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ylRCHIIRION
Un produit inedit.

Logiciel de dessln el de conception
assiste par ordmateur. Architrion
s'impose aux professionals de
I'archileclure et du bailment comme
un outit indispensable.

Les raisons de son succes?
Oulre la commodite du micro-ordinateur,

des performances etonnantes sonl

obtenues a parllr d'un seul posle
de travail

Ei puis surtout. I'tnnovatlon. Travatller

de facon interactive en Irols dimensions
volumiques. ou trailer les parlies

cachees sur les perspectives, avec
Architrion cela devient un |eu d'enfanl.

Du [amais-vu sur miao-ordinateur.

Une remarquable polyvalence.

La diversite des modules
composant Architrion lui confere
d'exceptionnelles ressources pour
creer ou modifier rapidement un
projet.

• module pour concevoir el realtser

loul plan et coupe d'un bailment
• Un module pour la realisation de
facades et de perspectives avec
enlevement des parlies cachees
• Un module d'habillage des vues
en plan

• Un module de perspective inteneure

• Un module de sortie sur tiaceur.

• Un module de hard scran

inte.

Une souplesse d'utilisation.

Rlen de plus facile a etabhr que
la communication entre I'utilisateur

d'Archilrion et le micro-ordinateur

une souris sufflt.

Structure en plusieurs fonctions.

appelees a partir d'un menu principal.

Architrion est d'un acces aise.

Au choix

;

• La creation de niveaux.

• Le travail des murs.
• L'haoillage complet des plans.

• Une fonctlon zoom.
• La creation d'huisseries et

d'accessoires.

• La eolation automatique.

A quoi s'ajoule enfin. la certitude

pour I'utilisateur de pouvoir sauvegarder
a chaque fois ses propres creations ou
les modifications successives qu'ii

apporte a son projet.

La configuration conseillee.

• Un micro-ofdinateui APPLE He ou lie.

• Une carle 80 colonnes etendue (64 Ko).

• Un ecran monochrome.
• Deux lecleurs de disquettes.

• Une souns,

• Un traceur.

• Une imprimante.

GIMEORSA.
39 Quai d'Alsace. 59500 Douai
Telephone 27 88 52 34
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Lesaveugles, aujourd'hui, peuventseser-
virdun ordinateur pour leur education el

nftfU utilizer un Irailemenl de lexle. Us

sonl done capables de s'ouvrir au monde
exte'rieur. Lacouverture. dessinee parLio-
nel Koechlin, montre que desormais la

canne blanche peul elre faisste au • pla-

card "grace a I'infonnaiique.

Ce numero comporte un encart publici-

taire de 4 pages entre les pages 40 el 41.
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Golden est un magazine lotalement

independanl. II nest affile ni a Apple,

ni a Apple Seedrin. Apple est uiie mar-

tjue d£posee de Apple Computer Inc.

F! tin )R!AI. BAISSF I IKS PRIX CHBZ APPLE

REPORTAGES

ETUDE, DEVELOPPEMENTETSIMULATION A LIUTDETROYES : Dans cet ins- 36

titut universilairc de technologie. deux enseignants travaillcnt sur des Apple II et des

Macintosh pour former les eleves.

MATERIELS

INFORMATIONS MATERIELS 13

UNE CARTE PARLANTE AU SERVICE DES HANDICAPES
:
Grace a la carte \felen- 22

line de la societe Ferma, les aveugles et les handicap6s physiques peuvent commu-
niquer avec le monde exterieur.

LOGICIELS

INFORMATIONS HH.ICIt.Ls

A LA DECOUVERTE DAPPLEWORKS |6- PARTIE) : Dans ce logiciel, vous pouvez

recupcrcr des fichiers d'autres programmes grace a des possibilites de transferts.

Apprencz done a les manipuler dans cette derniere partic,

LE LANGAGEMACHINESUR APPLE |3
r PARTIE) : Ce mois<i. vousnUczcommcn-

cer .1 ameliorer les instructions du langage Applesoft.

LE MONDE DE LA MICRO

COl'RRIER BIBLIOGRAPMIE

L9

30

40

UN PASCAL DESTINE A L'EDUCATION : Instant Pascal est un logiciel pour pro- 57

grammer en Pascal a I'aide de menus derrmlants et de fenetres.

GOLDENMAC

MACCHARLIE: METTEZ UN PC DANS VOTRE MAC: MacCharlie permet de 51

travailler sur le Macintosh avec des programmes dun PC Simple et pratique, le

produit rend voire Mac a 99% compatible.

EXAM1NEZ VOSRESSOURCES SUR MAC ; II exisle dans le commerce deux utili- 63

takes pour examiner les ressources des programmes et de les transformer a vos goQts

BOITE A OUTILS

INDIC, UN UTIL1TAIRE DE POSITIONNEMENT :Ceprogramme affiche sur voire 69

ecran, la position exacte du bras du lecteur pendant n'importe quelle operation.

76

78
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Dil NOS JOURS. LA PROFUSION DE
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EXPERIENCE INDUSTRIELLE
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CONSTRUCTEURS ORDINATEURS DU
MONDE FONT CONFIANCE A VERBATIM

C'ESI POUROUOI LES UTIUSATEURS
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BAISSE DES PRIX CHEZ APPLE

Le 5 mars 1986, Apple a de nou-

veau annonce une baisse des prix

pour ses micro-ordinateurs Apple

II. II est vrai que la concurrence

est vive face aux compatibles IBM
PC ou aux Amstrad, Thomson...

Mais Apple a concocte cette nou-

velle super-promotion surtoul

pour l'Apple He qui avail ete laisse

a l'ecart depuis plus d'un an. Mac
par ci, Mac par la, cette machine

etait constammenl sur le devant

de la scene. Mais heureusement

que «l'ancetre» se vend encore

tres correctcment aussi bien en

France qu'aux Etats-Unis. En accord avec une phrase exprimee tout recem-

ment par un developpeur, la societe a enfin compris que l'Apple II etait

renlabilise el qu'U contribuait largement aux millions de dollars conforta-

blement stockes en banque. Mais jusqu'ou peut-on esperer voir les prix

chuter si tous les trois mois quelques pour cent sonl 6tes? Peut-etre jusqu'a

la naissance officielle de la nouvelle machine qui devrait apparaltre vers

le troisieme Lrimestre. Ce n'esi plus un secret pour personne puisque meme
Apple USA en a parl£ discretement en Janvier lors de 1'annonce du Mac
Plus. Pourtant, cette polilique dc baisse peut etre une arme a double tran-

chant. En France, quand les prix sont trop bas, nous avons tendance a con-

sidcrer que le produit est mauvais et ne resistera pas longtemps. Ce qui,

dans certains cas, est un comportement bizarre car pour l'Apple II et, en

particulier, le He, ces machines n'unt pas la reputation depuis des annees

d'etre fragiles. D'un autre cdte, plus le prix sera bas, plus les eventuels ache-

leurs peu fortunes pourront s'offrir une machine de quality avec des mil-

Uere de programmes en circulation. Cilons simplement les handicapes et

les ecoles privet's ou la balaille est rude.

Si les machines baissenl, il serait souhaitable que les peripheriques sui-

vent egalement la meme demarche. Aujourd'hui a 1 000 F pres, vous pou-

vez choisir soit un lie, un lecteur supplemental, une imageWriter ou

encore une carte d'extension memoire de 1 Mo. A ce rythme, les ordina-

leurs seront bientot moins chers que les peripheriques.

Les programmes, par contre, admettent deja cette tendance. II est de plus

en plus rare d'acheter un logiciel classique au-dela de 2000 F. Certains deve-

loppements tres interessants sarretent meme a 500 F Ce qui limite un tant

soil peu le piratage car a ce tarif, vous dispose/ de la documentation . Cet

aspect des choses nous evitera certains coups de telephone suspects ou

comme par •hasardo, les explications ne se trouvaient pas dans la boite...

Noions que la micro-informatique est la seule activite ou les prix bais-

senl. Jamais navons nous vu une voiture, un appareil electro-menager, un

appareil pholographique baisser ses prix. Pourtant la concurrence dans ces

domaines, est aussi achamee qu'en informatique. - I-e marchtJ a ses rai-

sons que la raison ignore ».
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Le courrier des lecteurs de la revue Golden vous fournit chaque mois des

reponses a vos questions, des conseils pour resoudre vos problemes ou des adresses

de societes. N'hesitez pas a nous ecrire, nous essaierons toujours de vous aider.

Droit de reponse

Micro-Expansion S.A. ne peut etre

d'accordavec les termesdu banc d'essai

paru dans le Golden de fevrier 1986 sur

notre disque Mac 5 et remercie cejour-

nal de lui avoir accorde un droit de

reponse.

Revenir point par point sur !es disac-

cords serait inutile... Trois cents utilisa-

teurs de ce disque nous ont deja fait con*

fiance et pourront tGmoigner en notre

faveur dans les colonnes de votrejournal

qui, nous Vespe'rons, leur fera bon

accueiL

A cepur, aucun materiel ne nousa ete

retoumipar un utilisateur, pour retour

difinitif et cela doit etre un debut de

preuve.

De plus, vos lecteurs ont la possibility

de consulter I'Echo des Apple n° 4 de
fevrier 1986 (page 10) qui encourage

Iachat de nos disques durs.

Trois personnes chez Apple France

son! chargees d'assurer le support tech-

nique sur Mac. L'une d'eUes possede

depuis quatre mois un de nos disques

durs Mac (un Mac 5) et d'apres une com-

munication teldphonique que nous avons

eue, encore hier, avec lui, il trouve que

c'est un tres bon disque et n'apas rencon-

tre' en quatre mois d'utilisation certaines

des faiblesses dont fait etat votre banc

d'essai

M. Minkley — responsable du deve-

loppement chez Apple France— est pret

a confxrmer nos dires et nous autorise d
citer son nom.

Enfin, vos lecteurs peuvent consulter

les bancs d'essai, toujours sur Mac 5,

parus dans les revues Infomac n° 3 de

decembre 1985, Decision Informatique

n° 87 du 25 novembre 1985 et dans

PommeOuverten 5 de decembre 1985.

Cesjoumaux, heureusement, nesem-

blent pas partager votre avis sur les qua-

lites de notre disque et lui sont plutot

favorables.

En outre, noussommes la sculc societe

europtemte, semble-t-il. qui ait connects

ses disques durs sous Finder 51 au Mac
+ IMac Plus} de Apple

Ces disques sont disponibles surstocks

et les prix sont a la baisse pour tenir

compte de la tendance du marches

Prix public hors taxes

:

Du Mac 5 + 9900 FF
Du Mac 10 + 14300 FF
DuMac20 + 15730 FP
Nous riiterons nos remerciements a

Golden pour le droit de reponse qui nous

a it6 accorde et espe'ransque lesjourna-

listes de cette revue voudront bien reve-

nir, de maniere plus objective, un jour,

sur leurjugemcnt.

Encoredeux questions, cependant, qui

rdpondront a I'iditorial de Golden

:

1} Comment trouver une meilleure

maniere de persuader unjournaliste de

la fiabilite d'un produit si ce n'est en le lui

pretant un certain temps?

2} Quel est i'industriel qui serait suffi-

samment idiot pour prefer un produit qui

ne fonctionne pas ou fonctionne mal?
Micro Expansion S.A. a vendu plusde

2500 disques durs en France sur Apple

et semble etre leader sur son marche.

Nous souhaitons qu'un article de ce

genre ne soit pas un frein darret& la pro-

gression de nos ventes dans ce marche
perturbs de la micro-informatique et que
vos lecteurs feront preuve de maturity et

continueront de nous faire confiance-

Avec nos salutations.

Lyon, le 04.03.S6

A. Dessein, Micro-Expansion.

Le droil dc reponse de Micro-Ex-

pansion fait suite au banc d'essai du

Mac 5. La societe n'est pas d'accord

mais n'apporte aucun element contra-

dictoire aux caracteristiques techni-

ques evoquees. Nous regreltons que
celles-ci restenl sans reponse.

Precisons, Micro-Expansion estune
societe franchise, qui plus est annon-
ceur publicitaire de Golden, mais
cette derniere foncrion n'engendre

aucun favoritisme de notre part. Nous
jugeons le produit et non la societe,

que les lecteurs et les annonceurs se

le disent

!

Les Goldendisks

Pour quelle obscure reason, le transfert

de€RASA.SdeDQS13enProDospar
les utilitaires systemes du IIC, se termi-

ne-t-U toujours par un "plantage" ?De
meme que I'utilisation de GoldProtector

persiste a me jouer de I'erreur fatale £

chaque nouvel essai. Peut-on se debar-

rasser du programme de presentation,

fort esthStique, mais quia le leger incon-

venient d'empecher I'acces direct par les

utilitaires deja cites? Existe-t-il dans le

commerce des petitsprogrammes d'aides

au Basic comme un renumber par

exemple, ou em>isagez-vous de publier

des articles de ce genre dans le cadre de

la boite a outils ?

P.L. 63160 Billom

[tour transferer el faire fonctionner

des programmes de la disquette 5 et

en particulier GoldProtector, il faut

d'abord les transferer sur une dis-

quette normale formatee en DOS 3.3

avec le cfilebre INIT HELLO. Puis a

1'aide d'un copieur de fichiers, vous

transposez les programmes de la Gol-

dendisk n" 5 vers cette nouvelle dis-

quette. Vous vous apercevrez alors

que GoldProtector fonctionne. En ef-

fet, certains ordres Basic ont ete sup-

primes sur nos disquettes pour prote-

ger la presentation. Dans le cadre de

la boite a outils, nous avons propose

deux utilitairesdans le numero 17. Le

premier permet la recherche de ter-

mes dans un programme Applesoft,

leur remplacement et la numerota-
tion autoraatique des lignes. Le se-

cond permet une recherche des varia-

bles Applesoft d'un programme afin

de pouvoir facilement chainer un pro-

GOLDENN'24 AVRII. 1986



Arthur, c'est le Monsieur cfiiffres deRL Sa passion

:

t ler des programmes financiers el de ges-

tion simples et performants C'est un genie ! Son esprit

de synthese fait des etmcelles
. ses logoels sont ciairs.

nets, precis. Avec lui, calculer. analyser, anticiper, reus-

^r t» i d'enlant

suivicomp

table, aide a la decision, gesdon. impression en cou-

tours, et en plus la Bourse en dir ect avec le service Cat-

Gestion ptryee Le programme de geston person-

nelle le p»js compiel. 99 postes tableaux «i volonte.

comparison. Mtse en memoire des mou-
e et des gros achats. Concu avec la

i
lation du groupe Expansion.

'HAHCf MAOC LOGICIfL
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gramme Basic avec des routines As-
sembleur. Dans ce numero, vous

trouverez aussi un utilitaiie pour
savoir ou se Irouve le bras de voire

lecteur etou son! installes les fichiers.

AppleWorks

Lecteur de voire revue depuis settle-

ment le mois de dgcembre 85, j'utilise

deja le logiciel AppleWorks. Mais votre

test sur leprogramme AppleWorks que

je consider? particulierement inte'res-

sanl, m'en (ait connaitre de nouveRes

possibilitcs. Or, le titrede votre rubrique

signale qu 'il s'agit d'une 3*partie. Je sou-

}iaiterais savoir si les nume'ros traitant

des deux premieres parties sont encore

disponibles et dans Vaffrrmanon, s'il vous

serait possible de me les {aire parvenir

D'autre part, dans le cas ou vous auriez

fait paraftre des tests concernant les logi-

ciels suivants : Epistole et Multiplan, je

vous saurais gri de m'en (aire part et de

m'indiquer egalement le caut de ces

numeros.

P. et A.D. 64240 Cambo-les-Bains

Nousavons commence^ la serie sur

AppleWorks depuis le mois d octobre

1985 et elle va s'achever en principe

ce mois-ci. Si vous desirez acheter les

numeros manquants, il vous suffit

d'envoycr un cheque au service des

abonnements representant la somme
des numeros. Par exemple. s'il vous

en manque trois, le cheque sera de

3x25 F, soit 75 F. Pour ce qui est de

tests de programmes, nousavons rea-

lise dans le numero 10, un essai

d'Epistole. Mais nous n'avons encore

jamais parle de Multiplan.

lie et imprimante

Void d&ja plusieurs mois que je

m'evertue a essayer de (aire fonctionner

ensemble un ordinateur et une impri-

mante- Sont-ils seulement compatibles ?

It s'agit d'un Apple He et d'une impri-

manteMannesmann Tally MT160Z De
nombreux rfglages et beaucoup de peine

n'ont toujours rien donnd: la sortie sur

imprimante e'tant Ulisible- /bi/ver-vous

maider car la Nouvelle-Cal&iome n'est

pas excessivement peup\6e d'in(armati-

ciens?

A
J.
Noumea

II faut d'abord verifier si vous pos-

sedez une interface serie sur votre

imprimante. La broche de connexion

est plate et munie de 25 trous sur

deux rangees. Si la reponse est posi-

tive, it faut ensuite prendre la docu-

mentation technique de votre machi-

ne et installer la configuration stan-

dard qui est en general toujours pro-

posee. Notez egalement sur papier

cette configuration. Ensuite, vous

devez configurer i'intenace serie de

votre Apple He pour la sortie impri-

mante. Pour cela, vous devez avoir en

nni iOuuKuU jCKt'iu-3
PROTEGE VOTRE INVESTISSEMENT
avec ses HOUSSES de protection, ses SACS de transport pour

tous materiels informatiques.

SACS DE TRANSPORT
Pour Macintoch Mac +

Imagewriter I et II en

CUIR
1er choix.

CjiI'jmi ; Noir

Echsnnllnn e! photo '•"' simpl

*mon(K
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Au debut, SYMBIOTIC avait dote Macintosh dun disque dur : SYMBFILE,

puis lui avait adjoint une sauvegarde : SYMBSTORE et Macintosh
travaillait, travaillait. mais seul. toujours seul. desesperement seul.

Puis vint SYMBNET, le rAseau... Et enfin APPLETALK .

Alors SYMBIOTIC FRANCE cr*a SYMBTALK

Grace au reseau APPLETALK *
. le serveur SYMBTALK

permet a plusieurs Macintosh de partager le memo dis-

que dur SYMBFILE, faisant de chacun un poste de
travail d'une extraordinaire puissance lonctionnelle.

Consultation et miso a jour simultanass de fichiers

commum. Partage d 'applications.

Las concepteurs de soft ont compris que tres bientdt.

Mscintosh serait un des leaders du multiposte : tous
les grands progiciels sont desormais pourvus d'acces
soires do communication.

Concu dans I'esprit Macintosh, et grace a son systeme
integrant disque dur et sauvegarde sur cassette digi-

tals. SYMBTALK fait plus que demontrer la rapidite

et la fiabilite de cet ordinateur, il ouvre des possi-

bilites d'utilisations professionnelles jusqu'alors
inexploitees.

et vos Macintosh travaillent. travaillent

...ensemble, en toute securiie

" AppH. M..:lt « ApplWMi %ofl J—wotow iWiibiM. tm APPU COMPUTtW I

SYMBIOTIC
I DM PI 11^ SYSTEMS M KA

4. rue Robert SCHUMANN
94220 CHARENTON

Tel. : 43.78.99.99

T6lek 262143
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votre possession depuis l'achat de
votreordinateur, une disquette utili-

laire. Dans 1'aplion 8du menu princi-

pal, vous accederez aux reglages des

ports series. Ainsi
, vousdevez met'tre

en accord le r£glage de l'imprimante

que vous avez realist auparavant et

les swilchs electroniques de I'Apple

He. En theorie, cela doit suffire. Mais

la documentation des utilitaircs syste-

mes est pour une fois, suffisamment

explicitc pour vous en sortir.

Le langage Assembleur

je wus avais trouvtunpeu durs quant

a la critique des ouvrages parus sur le

laitgage Assembleur J'ai commence' £
potasser lAssembleur de I'Apple II de

Nicole Brcaud-Poutiquen et Daniel-Jean

David maisje reconnais que vous avez

su, par exemple, me faxre comprendre

des la premiere lecture pourquni on con-

sidere un 9* bit au pointeur de pile com-

me toujours a 1. Pour les logiciels, avez-

vous e'earte Procode pour sa qualite on
parce qu'il travaillc en ProDos?Jc le

possede depuis peu, evkJemmenl. et il me
semble agreablea lemploi. Aurai-je des

probfemes, pour les lecons suivanles sije

continue de I'utiliser?

G.G. 84150Jonquieres

Si lauteur de la serie d'articles a ete

un peu dur, e'est que 1 uuvrage qu'il

cile comme etant la reference con-

Lent tout ce dont vous avez besoin

pour programmer. Les autres sont

soil des traductions de livres ameri-

cains, soit des compilations de docu-

mentations ou encore ne presentent

qu'unepartie des explicationsdu lan-

gage Assembleur. II vous manquera
done toujours un petit quelque chose
pour bien assimiler les explications.

S'il ne parle pas de ProCode, e'est lout

d'abord parce qu'il travaille sous Pro-

Dos mais aussi parce que ta plupart

des developpeurs en Assembleur tra-

vaillent avec Big Mac, Merlin ou Lisa

2.5. Nous vous conseillons les deux
premiers ear tous les programmes in-

diques dans la revue fonctionnenl

avec eux. Avec Lisa, vous aurez quel-

ques difficuHes lors de ['assemblage.

Des instructions ne seront pas com-
prises.

m
LOGICIEL DE
COMPTABILITE
GENERALE

/fl

***&«*p

Version 1.5 APPLE II

Verekxi 2.5 MACINTOSH

0&Version DEMO'
upon a detacher ou a recopler. a

envoyer a ; SERV1-SOFT. Route de
Quimper - 291 70 PLEUVEN.
Tel.

: 98.54.85.24

HfMM
Cnlivpnu

fonllio"

decur* paiwr tu"im««il»m
UMn^-cielCompU S*r«ic» dantumiion-
i.tiu -J. ISfrOFHI

Un 1,11'cii' C.i-i&to Sinn 0»"t» ( M»t»>o« r.r

dartiu-ilFnllu- i.i|>nd-2D0IHI

J* ChOtBtB <i* f^y+tff

< iriroi'cn or 'atlutt

Utilises la SOURIS

Le programme modifie la disquette

AMORCE dAPPLEWORKS.
Le curseur suit fidelement les depla-

cements de la souris dans toutes les

fonctions d' APPLEWORKS
EXCLUS IF Les deplacements en

diagonale dans l'ecran 1!

- Le simple cite correspond 6 RETURN
- Le double clic correspond o ESCAPE

*****

Fonctionne sur APPLE //tf

APPLE //c

Compatible avec la ROM Unidisk

BON DE COMMflNOE
6 retourner 6

M.G. Informatique
BP 1034
54521 Laxou Cedex
TEL. 83 97 31 27

Veuiller m'envoyer Patch (es)

SOURIS pour APPLEWORKS au prix

unitaire de 296,50 F Je joins un

cheque de a ma commande

Nom
Prenom

Adresse

Ville

GOLDEN N" 24. AVRIL lUBfc U
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BAISSE DES PRIX
SUR LES APPLE U
Aprcs la baisse des prix du mois

de decembre juste avant la meil-

leure periode des ventes de

I'annee, Apple recidive pour le

mois de mars. Ainsi, le ItC coute

5050 F HT et sa configuration avec

un ecran et son support et le logi-

MouseDesk est desormais dis-

ponible a 7535 F HT. Le He avec

128 KO el 80 colonnes passe a

5700 F HT. Pour 9 160 F HT
(
vous

aurezentre les mains I'ordinaleur

avec son moniteur, un lecteur

5"l/4, le logiciel ProDos et une

carte 80 colonnes elendues. Tbus

les constructeurs baissent leurs

prix et on se demande ou Us vont

sarreter... Apple Computer France,

ZA de Courtabmuf, avenue de

UOcfanie, BP 131, 91944 Les Wis.

UN CONVERTISSEUR
RAPIDEET
FACILE A INSTALLER

Le convertisseur INMAC trans-

forme des signaux paralleles en

serie et inversemenl grace a un

simple petit boitier que Ton instaUe

en bout de cable ou d'interface et

que 1'on retourne selon la conver-

sion desiree. De cette maniere,

vous pouvez relier de nombreux
peripheriques differents: impri-

mante matricieUe parallele, impri-

mante de quality courrier, plotters

serie, modems...

Le produit comporte d'un cote

tine prise de type Centronics a 36

broches et de l'autre une prise

RS-232 de 25 broches. Sa vitesse de

I ransmission de donnees est consi-

derable et varie de 50 a 38500
bauds. Le modele avec une me-

moire tampon de 16 Ko est vendu

S 149. Avec 64 Ko, il vous en coiitc

$229. INMAC 2465 Augustine

Dnve, Santa Clara, CA 95054.

VERS UN STANDARD UNIVERSEL DE
COMMUNICATIONS
IBM et Apple ontpendant le moisde

fevrier joint leurs forces dans une or-

ganisation commercial a but nnn lu-

crntif. Ce groupe dfinomme COS.

Corporation for Open System, a pour

but d'elablir enfin les caracteristiques

d'un standard d' interconnexion inter-

national pour les differents materials

Les membres du COS regroupent

egalemenl Digital Equipment. Hew-

lett-Packard, Honeywell. Convergent

Technologies, Control Data, Sperry

Corp, Tandem Computers, National

Semiconductors el Intel. Si ces com-

pagnies arrivent a se mettre d'accord

pour relier differentes sortes d'ordina-

teurs, ceci aura un impact significatif

sur les firmes qui emploient plusieurs

marques de machines. L'un des vice-

presidents d'Apple, Del Yocani. a de-

clare que bien entendu, la sociele par-

tiriperait a la creation de ces standards

et modifierait en consequence les

futurs materiels et logiciels. mais la

compagnie na pas I'intention de modi-

fier la ligne existante de produits.

LES NOUVEAUTES D'ALPHA-SYSTEMES

La carte d'extension memoire de
I Mo dechez Apple est a peine sortie

quAlpha Systemes en importe une

autre, Flipper, qui, avouons-le, nest

pas vraiment moins chere. Pour

4880 F |HT], elle apporte 1 Mo de

RAM en plus a voire lie ou II + et res-

te 100 % compatible avec les logiciels

sous ProDos, DOS 3.3 et Pascal 1.3,

&m& vmm flu fecal d'Appte

qui reconnait les lecteurs 800 Ko.

Quand le nouvel AppleWorks verra le

jour, U reconnaitra toutes les cartes

d'extension ruenioire. Flipper est re-

connue par le systeme d'exploilation

CP/M+ utilisable avec la carte Z-80de

Cirtech. La carte s'installe dans un
slot et supporte aussi cinq de ses "ca-

marades", soil une puissance de 6 Mo
dans voire Apple. Grace a un pro-

gramme de type Switcher pour lAp-

ple II, Flip-FIop, vous pouvez partager

la carte en plusieurs systemes d'ex-

ploitalion differents et charger plu-

sieurs logiciels.

Certains possesseurs de He vont

pouvoir dater leurs fichiers grace a la

carte ProCIock qui se connecte a 1'ar-

rtere de 1'ordinateur. Avec sa batterie

au lithium, son autonomic est de 10

ans. Elle tire au mieux parti de Pro-

Dos. DOS 3.3 et Pascal 1.3. De plus,

un programme d'installation permet

d'ameliorer le DOS 3.3 en datanl auto-

matiqucmenl toutes les creations ou
modifications de fichiers. Ainsi, cette

carte dale tout evenement en plu-

sieurs formats, affiche la date |jour,

mois, annee) et genere des interrup-

lions au 1/1000 de seconde. Elle pos-

sede egalement des routines pour de-

clencher des copies d'ecran a tout mo*

mgRL GiFinlie einq an§, §on pris de

vente est de 1 770 F [HTJ. ftwr 20 F

de plus, vous pouvez acheter un mi-

cro-bufferpour voire imprimanle Ffc-

rallele. Ce boftier de 10 x 7,5 x 2,5cm
comprend une memoire tampon de

128 Ko, ce qui cvite une penible atten-

tequand de nombreux fichiers son! a

imprimer. Enfin, si a partir de votrc

Macintosh vous desirez entrer dans

lunivers IBM 3270, il existe le con-

vertisseur de protocole, Netway
IU00A. Celui-c: remplace le conlro-

leur 3274 et dessert un reseau Apple-

talk sur lequel prennent place les

Mac. Ce convertisseur comprend un

port serie RS-232 qui se raccorde a un

site central en 2400, 4800 ou 9600

bauds, un port AppleTalk, un port pa-

rallele et un cable modem dludie pour

le port serie de Netway. Prix : 28700 F

(HTJ. Alpha-Systemes, 29 boulevard

Gambetta, 38000 Grenoble. 7W.

.

76.43.19.97-

12 GOLDEN N" 24. AVRIL 1986



LENOUYEL APPLE II

PREVUPOURL'ETE
Comme ec n'esl plus un secret

pourpersonne tant la presse ame-
ricaine en parle. le nouvel Apple II

est prevu, tout du moins, son an-

nonce officielle, pour cet ete. II

integrera un microproccsseur
65SC8 1 6, a la mise au point duquel

Apple aurait participte, parait-il.

pourra peut-etre emuler un 68000

mais restera egalement compatible

avec le 6502. II sera modulaire avec

un clavier detachable et suppor-

tera evidemment des lecteurs 3,5

pouces. Selon certains fabricants

de materiels. des prototypes sont

en train d'etre installed chcz les

developpeurs dans tout le pays

sous les yeux attentifs du departe-

ment legal dApple. Tbus desirent

travailler sur cette machine mais

doivent passer environ 30 minutes
avec ce departement juste pour

comprendre cequApple peul fake

en cas d indiscretions. Comme
d'habirude, un nom de code a et£

donncacette "merveille". Gumby.
Selon les memes sources, 1'appareil

sera commercialise tard dans l'an-

nee mais une annonce sera faite

dfibut aout.

APPLE ACHETE
UN CRAY SUPER
La societe americaine Cray Re-

search, connue mondialement
pour sa conception d'ordinateurs

parmi les plus puissantsau monde.

a vendu une de ses plus grosses

machines, le Cray X-MP/48. a une
autre compagnie reconnue egale-

ment mondialement pour ses "pe-

tites machines", Apple. La transac-

tion a coute 14,5 millions de dol-

lars. Le super-ordinateur sera livr£

pendant le deuxieme trimestre et
sera utilise pour simuler les archi-

tectures futures malerielles et logi-

cielles.

*2*S£

Les Macintosh PI us,les kils de transformation,
les extensions 2 et 4 mega Megalot Plus et les

disques durs SCSI sont disponibles chez JCR

B
;*^

^ O*

JL sJ*

?< o*

7L s*

es Super Plus dc Mcgalot
I DiSQiie Dur interne SCSI Modem inicme Deux leaeurs internes dc

ROM 2 ou 4 Mo de memoirc vive. qui aulorisc I'usagc amullan* du

Swiichcr d du cache memoiic Dollici mulu-priscs pour branchcr jus-

qui 4 penphcriqiici sur un port sine de voue Mac

JCR tlcnt comptc des unclcnnes curies Mi-guloi Ion dot

transformations en Macintosh I'lus.

I2K ko a 1024 kO : 4SX7 F
512 ko ii 1024 ko : 2990 P
12R ko a 512 ko : 2250 F
Carles d 'extension Mac I'lus 2 ct 4 mega, consulles-nous.

Les lecieurs de 800k cl les disquctlcs pccTomialces de 810k sonl compati-

bles avec les Mac standards cl avec la Mac Plus. Certains lo^icieh poscnl

des prublcmes sir Mac Plus. Not dlsqucltcs spceialetnenl preiormalces

pour Macintosh Plus ct gammles a via ( KONICA. btcn *ur ) resolvent

ccs problcmcs.

KOMCA MF/2UD vlcrgcs : 45F
KONtCA MF/2DD prcformatccs a

special Mac Plus : 57F

810 k.

I'OlK APPLF. II:

Carlo horloye : 1150 F

Carte RAM. 80 colonnot, 256k :

extensible a un mega pur tranche

2290 F
de 256k 590 F

m n univers professionncl
Une fonnalion intensive dispense pat no* specialises permcllra a voire

personnel d'etre clficacc el rapidcmcnt opcrationncl La sallc dc formation

dc JCR est oxnpmcc de plusicurs Macintosh Plus.dc disqucs dun panacea-

blcs el SCSI, dun numenscur el dune camera, dune LaserWriter. Ce null*

ncl est en librc service en dehors des heures dc formation

JCR propose des formations sur les outlls ijraphUiues cl de

mlse en page, sur les tableurs et logklels de comptabillttf.

Les achcteur. dc Macintosh chez JCR bencfiaenl dune initiation gratuile.

Vous eies dcvdoppeui. JCR vous propose des conditions prefcrcniiellcii.

Demanded un dossier.

Intenogez le scrvcur JCR sur Miniicl accesMble a partir dun Mac ou d'un

Mmitcl au 42 85 83 22.

l.< uuidc du Macintosh Plus vous appcule des mfomuuons dc premiere

main pour mieux exploiter voire convivial* machine. Dcmandcz-lc vile!

Au salon pmfissionncl. vous Irouvcrez la presse Macintosh: leoncs,

MacUser. MacWorld. Macaune. MaeMag...

JCR . 58. rue Niitre-Dame de l.ureltc.75009 Parls.TKl.. 42.82. 19.H0 ,

JCR . 313, rue Garibaldi. 6W07 Ljon. TEL. 78.6I.I6J9 -
;

JCR . 40, rue lllalin, 63000 Clcrmonl-Ferrand. TEL- 73J6J6.76 o.
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UNE MARGUERITE
DE 10 Kg
La derniere imprimanle nee chez

Mannesman!) Tally, possedc unc
frappe a marguerite. Elle (ape

d'une maniere bi-directionnelle a

raison de 20 coups a la seconde sur

une largcur de 120 colonnes a rai-

son de 10 caracteres par pouce. De
plus, 100 caracteres sont installes

sur chaque marguerite. Elle impri-

mesur 10, 12 ou 1 5 cpi et possede

lespacemenl proportionnel. Son
buffer d'imprimante ou sa memoi-

re tampon est de 1 500 octets ou
3 500 en option. Elle fieri t comme
la plupart de ses concurrentes en
gras, souligne et peul reprfisenter

des formules mathematiques.
Avec son interface sfirie RS-232 C
et parallele de type Centronics, la

plupart des ordinateursdu marche
lui sont familiers. D'ailleurs, elle est

compatible avec tous les PC et

Apple- Prix : 4990 F |HT). Mannes-
mann Tally, 8-12 avenue deh Liberie.

92000 Nanterre. M; 47.29.14.14.

UNE CITIZENA 35 CPS

Cette nouvelle "citoyenne" du
monde des imprimantes, imprime
avec une marguerite de 96 caracte-

res a raison de 35 coups par secon-

de- Elle est compatible Diablo 630,

Qume, Sprint 1 1 et Nee 3550, grace

une interface parallele sont livres

en standard avec la machine. En
option, l'interface sfirie est disponi-

blc ainsi q'un introducteur feuille

a feuille- 10, 12 ou 15 caracteres

par pouce sont ses possibilites

d'impression avec un espacement
proportionnel s'U le faut. En effet,

outre le petit panneau a cristaux

liquides qui vous affiche les etats,

non pas d'ame mais de fonctionne-

ment de la machine, vous pouvez

aussi lire 1'heure, la date et les mi-

nutes. Le niveau sonore est inffi-

rieur a 58 dB et la garantie est dc
deux ans. Prix: 7500 F (HT).

Geveke, Z.I du Petit Nanterre, 2/18

rue des Peupliers. BP 529. 92005

Nanterre Cedex. W. : 47.80.96,96.

UNE CARTE POUR DES
ENTREES/SORTIES MULTIPLES
La societe Apricorn a concu une car-

te pourdes entrees/sorties multiples,

la Super Serial Imager (SSI), dfidifie a

la sfirie Apple II. Consistant en une in-

terface materielle el un jeu de pro-

grammes sophisuques contenus dans

une memoire morte de 8 Ko, la SSI est

100 % compatible avec la carte super

sfirie [SSCI dApple. D'ailleurs, ces

deux cartes offrent les mfimes carac-

teristiques pour la telecommunica-

tion, l'fimulation de terminal et 1'im-

pression. Linlerface graphique de la

SSI marque la premiere difference en-

tre lesdeux cartes. Les possesseurs de
la SSC ont besoin d'une autre carte

pour disposer de fonctions graphi-

ques. La SSI incorpore une logique

filectronique qui configure automati-

quemenl les specifications du hands-

haking (fitablissement de liaison), avec

divers appareils equipes d'une inter-

face RS-232C, elirainant ainsi le be-

soin de cables speciaux. Cette pro-

priete de configuration automatique
est tres apprecifie lorsqu'il n'y a pas de
standard pour signaler par exemple

unc detection de porteuse ou un si-

gnal DTR (Data Terminal Ready).

Prix: SI 30-

Apricorn. 7050 Convoy Court, San
Diego, CA 92111.

ENCORE UNE
INTERFACE
APPLE-MINITEL
Decidement, on n'arrete pas de
frauder 1'fitat avec les interfaces

entre les ordinateurs et les pauvres

Minitel. Void la dernifire proposfie

de chez Marvie. La M232 permet

d'utiliser le modem du Minitel en

mode V23, de stocker des pages

videotex sur disquette, de se con-

necterautomattquement a des ser-

veursapartirdeTranspac... En fait.

il transforme I'Apple II en un ter-

minal 80 colonnes contrairement
UU (• 11(11 It 1 UUl 11C lilt, i-ll 111. 11 UL .1111

40 colonnes et quelles colonnes

!

Une fois les pages d'informations

sauvegardees, vous pouvez encore
les lire, les imprimer ou changer

leur nom.
Pour vous faire faire encore des

economies ce qui est toujours

appreciable, il est possible de pre-

parer un texte de 255 caracteres

(cela vous apprendra a ne dire que
I'essentiel) avant de vous brancher

a un serveur et de l'expfidier Le
M232 existe pour I'Apple lie, 11+ et

He au prix de 695 F |TTC|. Unc
version integree uniqut-ment pour

le lie est figalement disponible

pour 995 F (TTC).

Marvie, 37 rue des Mathurins, 7500S

Paris, let : 42.55.86.78.

MAC COMME
OUTIL POUR LA
BIOLOGIE
U ne companie americaine de bio-

technologie, installee a Richmond
en Californie, a developpe une
nouvelle maniere d'introduire des

donneesdans le Mac, en I'ulilisant

comme un outil pour 1'analyse im-

munologique. La compagnie, BIO-

RAD, a crfie un programme dfi-

nommfi MacReader, qui peut deli-

vrerau scientifiqueou technicien

de laboratoire des informations

concernant les deficiences en vila-
HIUI1..-I. in ^ivmjcmc, it aiuri <>" il

cancer. Pour obtenir ccs reuseigne-

menls pour le programme, une
dciisite optiqut* de fluide est mesu-

ree avec un lecteur optique. Les

resultats sont expedies dans le Mac
ou le programme etablit des analy-

ses statistiques des donnfies. Mac-
Reader est ecril en Basic. Ses deux

concepteurs ont I'intention de con-

vcrtir plusieurs programmes de
BIO-RAD qui fonctionnent cou-

ramment sur TApple lie ou sur le

Mac.

Dans les trois proehaines an-

nfies, ils esperent aussi concevoir

des applications plus sophisbquees

en langage C afin d'etre utilisfies

dans de nombreux domaines de la

biotcchnologie.
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VIVE LA LIBERTE

!

SIDEKICK MAC libere votre MACINTOSH.
II organise votre bureau, gere vos informations et votre emploi du temps

II fonctionne avec tous vos autres programmes, sur MAC 128 ou 512 K.

BLOC-NOTES
C'est la lonctton trailement de text©

compatible Mac Write et World. Vous
pouvez transferer les donnees de ou
vers voire application en cours.

SPOOLER D'IMPRESSION
C'est la fonctlon qui vous libere de
I'imprimante el vous fait gagner du
temps. Vous pouvez imprimer un (exte

et travaliler en meme temps avec

une autre application.

CALENDRIERJAGENDA
II vous permet de prendre vos

rendez-vous. Recherchez des
informations par categorie, noms,
su|ets, etc. Presonte votre emploi du
temps, jour par jour ou semalne par

semaine.

AVERTISSEUR AIDE MEMOIRE
Un signal sonore vous rappelle

le rendezvous ou la chose a faire.

II §e programme aiggment 3 pamr du
calendrier/agenda.

AIDE MEMOIRE
Sous forme de flche, il vous aide a voir

et a planifler ce que vous avez a faire.

Vous pouvez avoir a tout inslant

)usqu'a 20 memos, par exemple 1 pour

chaque projet en cours.

REPERTOIRE TELEPHONIQUE
• II retrouve aisement votre

correspondant et vous permet de
consulter la fiche de ses coordonnees ;

• II compose son numero (une seute

louche a appuyer)

;

• il mesure le lemps et le cout de
la communication

:

• il dispose d'un trailement de texte

pour prendre des notes que vous
pouvez transferer ensuite sur votre

« bloc-notes - ou sur votre agenda >.

GESTION CARTES DE CREDIT
Cette fonction vous permet de gerer

les comptes de vos dilferentes cartes

de credits.

HORLOGE
Une horloge (cadran •* aiguilles) vous
permet. a lout instant de savolr I'heure.

CALCULETTE SCIENTIFIQUE
Elle effectue de nombreux calculs.

Vous pouvez les exploiter dans d'autres

applications ou en conserver la irace

sous forme de - bandes calculs i

Imprimees

Les accessoires de SIDEKICK MAC
sont dans le menu Pomme.
Vous pouvez les Inclure separemenl ou

lous ensemble dans chacune de

vos applications.

fcPPLE

Compl^'slDEKlCK

vouiai i»*S
d'ApPle

-Jli

BORLAND
FRACIEL

Pour vos commandes,
renseignements el

documentation gratuite

:

ou pour contacter notre

assislance iSltfphonique

(1) 427225.19

78, rue de Turblgo
75003 Paris

r
i
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Le plus difficile avec les

les compter, mais

/
»\i

MICROSOFT
Microsoft Excel

Avec Excel, la seule chose

compliqufe qui existe est It
1 probleme

qu'il pcul resoudre.

Le probleme avec les chiffres c'esl

qu'il y en a beaucoup
;ei plus it y ea a.

niouis les conclusions som claires.

«•>— '••tiii« mv h-

<iH»n iPixnna

:

..-.-..

La plupart des logiciels de

ion sont bien pour la gesUon, mais

peu efficaces pour la digestion.

Excel cere el diuere joules les

dnnnees. Certains disent qu'il est vraimeni

different des autrcs logiciels de gestion

;

c est faux : il est unique en son genre.

c'esl un traitement de chiffres. une

bouee tie sauvetage pour ceux qui

traftent les chiffres et se noient sous

des avalanches de manipulations.

\tuinimhi>;»; j(ioi.;.'U>> ni. •Ma.ir-,, lOFTTU
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La sagesse d'Excel reside dans

sa simplicity Au depart, il vous

preseme une feuille de calcul de

256 oolonnes, et 16384 toes, son

t IU i M) i cellules disponibles. Si cela

ne vous suflil pas. vous pouvez

Li

toujonrs remplir d'autres feuilles et les

relier a la premiere. C'est un tableur

hypor puicccmt, il oct Houhlfi d'un

programme grsphique qui presente

inslanlanement les chiftres choisis

sous forme de tableaux, camemberts,

courbes... En tout, il types de

graphiques diflferenis. Vous changes

une donnee, tout ce qui en decoule

se modifie immediaiemcnl.

\pplr ri>r»piHif FraiiY Avrnur tk I'Ocfcanii1



chiffres ce riest pas de

de les dechiflrer.
La visualisation est instantanee.

Plus besoin de cherchcr aprcs la

quatrieme virgule voire bilan de fin

d'annee. Libre a vous de speculer

ii la hausse , interdii en iheorie mais

[out a fail possible en pratique. Avec

Excel il vous suflit de definir voire

propre unite de mesure.

Vous souhaitez un dollar a

10 francs? Dites-le a voire Macintosh

el voire pan du gateau apparait sur

un graphique.

Excel possede une base de

donnees inlegree a la feuillc de calcul.

Imtiflt Writer.

m

En effet. pourauoi perdre les

informations (lorn vous disposez? Si

vous les siockez de facon precise, vous

pouvez les ressortir selon les criteres

qui VOUS inleressinl.

Pour que les chiffres sofent

operauonnels a 10M, il ne manque

plus que la macrocommande. Grke
a elle. vous n'avez plus a refornmler

la meme operation a chaque fens

que vuus en aveZ besom. I.'nrdinaieur

la programme une fois pour toutes.

Vous hit donnez un nom par ^j
exemple : Calcul caisse noire

en Suisse, et des que vous avez rentre

vos nouveaux chiifres. ['operation

seltectued'elle-mOnit'

Avec ce super tableur. votre

Macintosh devient un veritable outil

performant pour les gestions el les

digt stions difficile

Excel s'utilise avec un Macintosh

Mi Ko equipe d'un lecteur externc et de

prelerence d un clavier numfrique.

Prixntationgrapbiqm tierMicrosoft Ewa

.*;nai

=,
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Vous etes plus de 300.000 a utiliser les 150.000
ordinateurs personnels Apple et compatibles

installes en France.

Voici GOLDEN, un grand magazine independant
qui vous est entierement consacre^ a vous et a votre

Apple.

Un magazine fait pour vous, concu a votre mesure.
Celui qui focalise sur vos problemes et vos inte-

rets : avec ses nouveautes, ses reportages, ses

bancs d'essais comparatifs de peripheriques et de
logiciels, tous compatibles avec votre ordinateur

personnel.

GOLDEN a ete lance en decembre 1983 par Com-
puterworld Communications, premier groupe
mondial de presse informatique. Et ceci que vous

T=

48 pages -format 21 x 27,5cm
illustrees en couleurs avec encadres explicatifs

devez savoir : GOLDEN et la

society Apple sont totalement

independants l'un de 1 'autre, sans

lien, sans contraintes d'au-

cune sorte. Alors pour
mieux' creer et vivre avec
votre Apple, n'hesitez

pas, abonnez-vous des
aujourd'hui a GOLDEN.

BULLETIN D'ABONNEMENT A PRIX REDUIT
A retourner £ : GOLDEN, Service Abonnemenls, 185, Avenue Charles de Gaulle

92521 Neuilly-Sur-SemeCedex

c- souhaite m'abonner a GOLDEN a prix reduit pour la NOM :

periodequejecccheci-dessous :

2 ans (20 numAros) .h8u Kau lieu de 500 F,
Prenora

:

soil une economie de 1 20 F Adresse :

_. 1 an (lOnumeros) |9fi ! au lieu de 250 F,

soit une economie de 52 F
Code Postal, JVille

Adr-: i eqalement mon cadea-
. COMMENT DOM1NER VOTRE APPLE II EM 24 HEURES

Reglement, a l'ordre de GOLDEN

Q cheque banca ire D cheque postal

i .
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POCKET WORDSTAR
Crux qui n'ont jamais utilise le

Iraitement de texte WordStar, qui

en ont bcaucoup cntendu parler

mats ne veulenl pas y laisser leur

chemise, peuvent acheter une ver-

sion simplifi6e appelee, Pocket

WordStar Commercialise 890 F.

(TTC), il fonctionne sur les Apple

lie et permet entre aulres d'ecrire

des textes en disposant de menus
surdemande, d'imprimer, et, pen-

dant la saisie, d'avoir accespendant

une saisie, a une gestion de fichiers

et de creer un glossaire. II est pos-

sible de fusionner un fichier avec

un texte pour un mailing automa-

tique, d'executer une recherche et

un remplacement automatique...

De plus, la configuration de quince

imprimantes est incorporee dans le

programme. Attention. le systeme

d 'exploitation de WordStar Pocket

est le CP/M 2.2 ou 3.0. II vous faut

dans ce cas. une carte Z-80 dans

voire ordinateur. Micropro, 18 place

de la Seine, Silic 194, 94563 Rungis

C4dex. 1$l: 66873257.

MACCHANNEL
La video faisant depuis quelques

annees, une furieuse entree dans

nos foyers, de petits malins ameri-

cains ont imagines de donner des

cours d'utitisation vidfio sur le

Macintosh. Ainsi, MacChannel est

le premier magazine en videocas-

sette. La premiere bande com-

prend un "reportage" sur la societe

CSW qui est specialise* en matiere

de rfcseaux et commercialise un
pont entre le PC et le Mac. Vousau-

rez droit aussi a une demonstration
dejazz et Excel, et a une interview

d'Andy Hertzfeld, l'un de princi-

paux participants a la creation du
Mac. MacChannel existe eu version

Beta ou VHS et coute $30. The

MacChannel 1052 North 5th Street

San Jose, CA 95112. Til:

4089988400.

BLAISE, VERSION 2

La premiere version de Blaise £tail

deja une petite merveille de reussite

tant sur le plan de la simplicity que
des tres honnetes capacites de cette

petite gestion de fichiers. Cette secon-

de version accroit encore les possibi-

litesdu programme et est maintenant

parfaitement compatible entre le lie

mis a niveau et le lie. Vous travaillez

toujours surdeux fichiers d'une capa-

city de 200 fiches, vous disposez tou-

jours d'un bloc-notes et d'un calen-

drier. Maisvous poss&lez maintenant

un editeur d'etiquette vous permet-

tent de varier la position des difffiren-

tes rubriques a reproduire, vous con-

naissez en permanence le nom de la

fiche engagee et I'utililaire est deux
fois plus rapide. Tbut se passe tou-

jours avec la souris avec une simpli-

cite deeoncertante. Precisons que si

vous desirez faire fonctionner Blaise

sur un lie, il faut imperativement ins-

taller votre carte souris dans le sup-

port n° 4, sinon, il ne la reconnaitra

pas. Prix: 300 F. |TTC|. CamilionSoft,

4 ruelle Saint Germain, 92190 Meudon
ValFleury. W: 45342659.

LES DERNIERS DE FROGGY
Le crapaud du logiciel a encore

frappe avec ses deux derniers pro-

grammes de jeux. Le premier n'est pas

pour les phallocrates puisqu'U se

nomme : "La femme qui ne supportait

pas les ordinateurs". Cette comddie

informatique sans image, ne peut

fonctionner qu'avec une femme sauf

si vous la bernez avec uu prenom

feminin, metamorphose sans diffi-

cult^ quelqucfois... Le programme

veut scduire toute femme a portee du
clavier avec des propos macho. Si

I'ordinateur est susceptible, controler

vos reactions. Pour en sortir, six fins

sont possibles dans ce roraan infor-

matique. Attention aux decon-
nexions. Prix: 195 F. Baratin Blues est

la terrible recherche d'un empoison-

neur deseaux de la Capitale. De~guis£

en detective, vous devrez resoudre ce

probleme avant Tissue fatale. Mais

plus vous avancercz et plus vous

decouvrirez d'insondables secrets

caches. Prix: 195 F. Froggy Software,

34 rue Henri Chevreau. 75020 Paris.

FIRMIN ET MACDRAFT
Yirmin ou en version americaine/ee-

ves, a ne pas confondre avec PinPoint

dont 1'importateur francais n'est tou-

jours pas annonce, regroupe cinq uli-

Utaires immediatement disponibles

une fois installees, dans lout pro-

gramme fonctionnant sous ProDos et

en particulier, AppleWorks. U s'agit

d'une calculatrice, d'un calepin, d'un

calendrier, d'une horloge/alarme et

d'un repertoire telephonique. Firmin

n'empiete pas sur les 55 Ko de bureau

oVAppleWorks mais met a profit un

espace de 12 Ko de la m£moire cen-

trale inutilise par leprogramme. Prix:

690 F. (HT).

MacDraft est un outil de conception

de plans, d'organigrammes, de cartou-

ches... pour le Macintosh. Une palette

fournit des indications du motif et de

1'epaisseur de ligne en cours. des ico-

ncs separes pour les cercles et les ova-

les, pour la duplication et le deface-

ment seize echelles differentes, soil

en systeme metrique ou anglo-saxon,

sont a votre disposition. Vous pouvez

definir des cercles par leur diametre

ou leur rayon, des arcs de cercle par

leur rayon, leur angleau centre ou par

trois points... Prix: 2950 F. (HT).

Alpha Systemes, 29 Bid Gambetta,

38000 Grenoble. W: 76431997.
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GALA

MICRO-INFORMATIQUE

D'OCCASION

- APPLE
ll

+
, ll

E
, ll

c
, MAC

- AMSTRAD
- COMMODORE

TOUS

PERIPHERIES

GARANTIE 1 AN

CREDIT POSSIBLE

GALA
28 rue de Constantinople

75008 PARIS
T£l_. 42.93.24.67

Du mardi au samedi

de10ha19h.

-gftdUlU^pgSB^

PONT ENTRE MAC ET IBM

PC MacBridge est une serie de pro-

duits conciis pour permettre aux Ap-
ple et aux IBM de partager les memes
peripheriques lels des imprimantes
ou des serveursde fichiers. Les appa-

reils fonctionnant sous PC/MS DOS et

Apple sonl lies grace au reseau local

AppIeTalk. PC MacBridge mixe du
hard et du soft. Du cote materiel, il

s'agit dune petite carte fixee dans vo-

tre PC qui permet de le connecter sur

le reseau d'AppIe. Le PC devient alors

un des nceuds du reseau. Les pro-

grammesABLAP et LPR assuren t en
plus I'implementation totale des dri-

vers de la LaserWriter. Le programme
LaserSeripl convertit les fichiers ecrits

sur le PC en fichiers PostScript avec

toutes les possibilites que cela impli-

que sur la qualite du document im-

prime. St vous desirez reproduire des

graphiques sur la I.aserWriter, prenez

LaserGraph. Enfin, Mailbox transmet

du courrier electronique et des
fichiers de tous types vers n'importe

quel peripherique installe sur le

reseau, quecesoitun Mac ouun PC-

Prix : $650 par nceud. 'Ihngent techno-

logies. 5720 Peachtree Parkway, Nor-

cross, GA 30092. TO/: 4046620366.

CREATION
GRAPHIQUE SUR MAC
Pendant le salon Parigraph qui

s'est tenu au CNIT du 17 au 20

mars, Polygone Informal ique a mis

en place sur son stand, un studio

de creation graphique, qui utilisait

les possibilites de mise en page,

d'illustration, de fabrication et de
mise en couleurs offertes par le

Mac. La mise en page etail assuree

par le programme PageMaker, la di-

gitalisation des photos et des ima-

ges, par le systeme Thunderscan,

les dessins etaient realises grace a

MacPaint et MacDraw, enfin la re-

presentation graphique des don-

nees numeriques etaient realises

avec Chart. Polygone. 226 Bid Pas-

pail, 73014 Paris. W: 43219336.

MACSERV
A VOTRE SERVICE
Voila un logiciel qui tire parti des

avantages du reseau Appletalk. II

se logedans le menu pomme, com-
me tous les accessoires de bureau
que Ton trouve sur le Macintosh. II

permet d'utiliser un disque dur
comme serveur, de parlitionner le

disque en differents volumes; tl

dispose d'un spooling d'impriman-

te; ainsi, une imprimante est par-

tageable sur le reseau et ce partage

peut etre gere par le disque dur, a

condition d'avoir pris la precaution

d'y allouer un espace-memoire.

MacSer\< est disponible au prix de
2250 F [HT). Alpha Systemes, 29av

Gambetta. 38000 Grenoble. Te'l:

76.43,79,97.

UN LOGICIEL POUR MEDECINS SUR APPLE U
Prescrtlog est un programme destine

aux medecins generalistes. II fonc-

tionne sur lie en 80 colonnes ou sur

lie avec deux lecteurs de disquettes et

une imprimante. 11 assure une aide a
la prescription, par la surety des peno-

logies avec le calcul en fonction du
poids pour les enfants, par la lisibilite

des ordonnances sur lesquelles les

noms, prenoms et age pour les en-

fants sont ediles automatiquement.

Prescrihg aide a toutes les prescrip-

tions: medicaments et preparation,

examens biologiques, appareillages

medicaux, redaction automaliquede

tous les certificaLs medicaux, des regi-

mes dietetiques.

II comprend aussi des aides a la

consultation comme le calcul d'une

grossesse, celui des dates de visites

obligatoires. II garde en memoire les

ordonnances des patients atteints de
pathologies chroniques et enfin

assure la comptabilite des honoraires
aux AGA, des frais profession nels et

des amortissements. Prix : 2500 F.

fTTC). tmagol, 72 Bid Raspail, 75006
Paris. W: 42220555.
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BENAREL ET LA GRAMMAIRE FRANQAISE
Denarel est un programme pour Tap-

prentissage de la graiiunaire francaise

dont rorthographe, la reconnaissance

du masculin et du feminin, la mor-

phosyntaxe verbale... Destineaux ele-

ves de cours eJementaire aussi bien

quaux Strangers desirant se familia-

riseravec le francais, Benarel peut etre

modifie facilement ou complete par

un enseignant. Lesexercicessont tous

regroupes par theme et presentes de

maniere a valoriser 1 enfant vis-a-vis

de l'ordinateur. Chaque erreur dans

une question est suivie de la correc-

tion immediate et de ('explication cor-

respondanle. Le programme possede

plusieurs niveaux. Le programme
fonctionne sur Apple II et TRS-80, et

necessite cinq disquettesdans sa ver-

sion complete. Prix : 900 F. (TTC).

Vouspouvez acheter la premiere dis-

quette pour 475 F.
t
puis les autres,

pour 390 F. Profet, 8 rue Volney, 75002

Paris. W; 4261 1469.

OPIUM OU 1AVENTURIER DE SHANGHAI
Aux environs de 1930, un aventurier

ruine, part en Chinepour une mission

floue mais est victime d'un chantage

visanl a lui faire demanteler une fi-

liere d'opium. Tel est le grand theme
du jeu d'aventure, Opium. Si vous ne
le savez pas encore, vous etes le grand

aventurier sans le sou qui pour regler

ses dettes, acceple de portiren Chine

pour une mission bien payee. Apres

quelques tests "maison" : le Pente

(melange entre le jeu d'Othello et de

Morpion), du Karate et un lest de

reflexes, vous voila parti jusqu'a

Shanghai ou la. les choses se compli-

quent... A vous d'elucider qui entoure

votre enlevement, les fumertcs
d'opium... Prix: 400 F., fonctionne sur

n, H+, He, He. Vifi-Nathan, 13 rue

dVzes, 75002Paris. W: 4221 41 41.

BANQUE DE DONNEES SUR LA SAN IE

SlS .i ne pas confondre avec SOS, est banque de donnees thematique tous

les deux mois. A noter que ces infor-

mations ont ete creees sur un Apple

lie avec le programme Sourigraph

pour la conception en couleur des

Images, Telepom pour le transfer! des

images depuis l'ordinateur vers le ser-

veur et de la carte Apple-TkU pour la

reprise des images concues. Le nume-
ro de telephone du serveur SIS est le

36 1 59 1 77 et le code : SIS. Infodirect,

103BldMacDonald 750019 Paris. Tel:

48033340.

la premiere banque de donnees
d'education et de prevention en ma-

tiere de sante, Realisee avec la colla-

boration de medecins specialistes en
leur domaine, vous y trouverez des

informations concernanl le SIDA, ap-

prendrez les bons reflexes en cas de

brulures, piquresde moustiques, peri-

tes p laics el pourrez lire chaque mois
un dossier sur par exemple, les acci-

dentsdes enfantsdans la maison, SIS

proposera, en principe. une nouvelle

CITIZEN ET LE MINITEL
Une interface Minitel permet de ren-

dre compatibles toutes les impriman-

tes de la gamme MSPde Citizen avec

le standard Videotex.

Sajoutant a l'interface parallele,

1 interface Minilel assure un fonction-

nement complet en tcxtc et graphi-

que. I-es utilisateurs ont la possibility

de travailler avec l'interface parallele

ou en utilisant l'imprimante avec la

prise MiniteL

Cette interface est disponible pour

unprixde 1000F. (HT|.

Geveke Electronics, Z.L du Petit Nan-
terre, 2/18 rue des Peupliers, B.P 529,

92005 NanterreCedex. Til: 47.80.96.96.

BLAISE
VERSION 2

Apple He et

Apple ne 65 C02

1 lecteur de disquette

2 fichiers redeflnissables

Capacity 200 fiches

1 bloc note

1 calendrier

1 6diteur d'etiquettes

1 ut ili taire.

BLAISE

UNMEMO TRES SIMPLE

Fonctionne entierement

avec la souris.

Ne necessite

aucune connaissance

en informatique.

Fichiers pour applications

domestiques et

professions liberates.

cmh^
T*l. (1) 45.34.26.59

-><g-

BON DE COMMANDE
a retoumer a

Gerard M0QUIN
4 ruelle Saint Germain

92190 MEUDON-VAL FLEURJ

V-:.!n -.- 1'nVlUiM i iplU URIUBIMDUftU
.
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BERNARD NEUME1STER

UNE CARTE PARLANTE AU
SERVICE DES HANDICAPES

La parole est parmi nos cinq sens, le plus facile a synthetiser.

Aussi, grace a la carte Valentine pour l'Apple U, des handicapes physiques

peuvent manipuler un ordinateur et sont ainsi moins "isoles".

Il est difficile pour un voyant d'imagi-

ner !e monde en noir ou en tres flou.

Aussi pour ouvrir le raonde aux aveu-

gles et a toute personne dans I'incapa-

citfi de parler, la socifite" Ferma a deve-

loppe une carte qui s'insere dans un des

supports d'extension de l'Apple He. Son
premier avantage est qu'elle comporte
tous les composants necessaires a la

synthesc de la parole et qu'elle n'inter-

fere en rien dans le fonctionnement de
lordinateur. Le second avantage est

qu'elle permet de lire toutes les informa-

tions affichees a I'ecran, que vous soyez

en Basic Applesoftoudans un program-

me de traitement de texte. Valentine, car

lei est son nom, a 6te" developpee en
cooperation avec l'association Valentin

Hauy (voir encadre*page 26), charges de

la formation des aveugles. Elle com-
porte son propre microprocesseur 8085,

une nicmoifeautohome de i^lSKo ainsi

que tous les circuitsde parole. Toutes les

informations recucs a I'ecran de l'Apple

lie sont routees vers la carte Valentine

qui les analyse et reproduit oralement le

texte au travers du haut-parleur de
lordinateur. Evidemment, ce n'est pas

une sonorit6 de haule-fidelit£ mais a

1'usage, l'oreille s'habitue a la pronon-

ciation monotone et m£tallique de la

carte. Vis-a-vis de lordinateur, Valentine

est considerce comme une carte s£rie

chalnee avec la machine- De ce fait, elle

fonctionne avec tous les programmes
d'applications utilisant I'ecran d'une

maniere standard.

22

L installation de Valentine ne com-
porte pas de difficulty majeure. Bien

que la carte soil parmi les plus grandes

existant actuellement, elle s'insere dans

n'importe quel slot de 1'ordinateur.

Nous vous recommandons le 4ou le 5

pour les 6ternelles memes raisons. Le 1

est r£serv6 a I'interface parallele, le 2 a

('interface scrie. le 3 a la carte Feline ou
80 colonnes, le 6 au controleur de dis-

quettes et le 7 a une eventuelle carte

modem integr£ ou une carte conrrfileur

de disque dur. Ceci 6tant dit, vous devez

encore relier le haut-parleurde lordina-

teur a la carte el le tour est joue. Des la

mise en route de lordinateur, un messa-

ge de "bien venu" indique que la carte

est pr&te. Si rien ne se passe, assurez-

vous qu'elle est eorrectement enfoncec

dans son support. Le poids des compo-
sants a une certaine tendancea faire pi-

voter la carle vers 1'avanl. Quand le

message vocal se fait entendre, la carte

n'est pas encore initialise En Basic

Applesoft, vousdevrez taper un PR£ n,

n eiant le numero du slot ou Valentine se

trouve. Sous le mode monileur, il faut

expedier un CTL-P 2ou si vous preferez

un CHRS 1 16J
"2, ou encore un DLE 02

en Assembleur. La carte Valentine fonc-

tionne sous trois modes: recopie

d'eeran, echo clavier et editeur vocal.

Apres 1'initialisation de la carte en Basic

Applesoft, vous etes en mode echo cla-

vier. Ce dernier fait que tout ce qui est

frappe au clavier est prononce par la

carte. Ceci permet aux aveugles d'ap-

prehender plus faciiement le clavier et

sa manipulation. Une foisque 1'on maT-

trise parfaitement l'organe de frappe, on
peut passera un mode un peu plus intc-

ressant qui est celui de 1'editeur vocal. II

donne a son utilisatcur la possibility de
lire ou relire une partie de I'ecran carac-

tere par caractere, mot a mot, ligne par

ligne et enfin ecran par ecran. Pour pas-

ser dans ce mode apres lecho clavier, il

faut taper sur la "pomme ouverte" et

surlatouche "Return" ou "retour cha-

riot" pour les purist us.

Lc mode "Editeur vocal"

A tout moment, que vous soyezen Basic

ou sous un logiciel d'application, vous

pouvez passer dans ce mode. Attention,

bien que totalement independant de
1 application en cours, il la stoppe tout

de merne. Mais, les differents caracteres

qui sont prevus pour la gestion du pro-

gramme d'application ne sont pas rfiper-

cutes. Pouren sortir, il faut taperCTRL
G commande que la carte cnoncesous
les termes "G CONT". Ainsi, en mode
"Editeur vocal", plusieurs ordres de
commandes sont sous vos doigts. Le

texte peut erre lu sous differentes for-

mes. En tapant L, fa ligne complete sera

lue. Avec M, vous obtiendrez du mot a

mot, K, du caractere par caractere,
J,

une lecture lettre par lettre mais en co-

lonne, et F, la lecturede I'ecran en entier.

Une fois le mode de lecture maftrise\

vous pouvez decider d'entendre ce que
la documentation appelle ('element cou-
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rani, c'est-a-dire le mol, la phrase, la

ligne... a partir de la position du curseur

en tapanl sur la barre d'espace. Preci-

sons immediatement que les ordres L et

la barre d'espace sont necessaires pour
"ecouter" une lignc. M el barre d'espace

vous fera entendre un mot... Pour reve-

nir en arrierc sur le mot, la phrase... la

lettre D doit etre actionnee. Pour rep6-

tcr lelement courant, il faut appuyer sur

la lettre Q. Mainlenant, vous allez

apprendre a positionner le curseur ou
vous le souhailez. Avec la touche Y,

vous le replacez en haul a gauche de
1'ccran. D'ailleurs Valentine vous le pre-

cise en enoncant "Ligne 1, colonne I".

Pour le positionner sur une ligne parti-

culiere, il faut employer la touche X sui-

vi de deux chiffres compris dans la limi-

te de a 25 selon la documentation,

bien que I'Apple I! n'affiche que sur 24

lignes. Mais autant le dire tout de suite,

la dbcumeriialion est plus qu'horrible et

tres peu clatre dcja pour les voyants.

Valentine offre la possibilite de recher-

cher une chaine de caracteres dans un
textc. Pour ce faire, appuyez sur S. Va-

lentine vous repond "frapper la chaine".

Tape* done la chaine de caracteres que
vous desirez trouver dans voire prose

puis ia touche Return. En actionnant

ESC, le programme de la carle vous
indique ou se trouve cetle chaine de ca-

racteresen enoncant la ligne et la colon-

ne. Si elle repond quelle ne la pas trou-

vee, alors le curseur est en bas a droile

de I'ecran apres avoir analyse ce dernier

de haul en bas sans detecler celte suite

de caracteres. Ceci peut d'ailleurs etre

une methode pour se placer Ires rapide-

ment en fin d'ecran sans passer par la

commande X et deux chiffres. Cetle

derniere place le curseur au debut de la

ligne. Si vous executez une recherchede
caracteres qui n'existe pas, le curseurse

placera immediatement en fin d'ecran,

en bas a droile.

Va/emmedonne encore la possibility

de determiner les limites d'une lecture

en definissanl la premiere et derniere

colonne a lire. Apres avoir actionne la

touche J pour une analyse en colonne,

deux commandes ont ete prevues: C
suivi de deux chiffres entre el 40ou 80
correspondant a 40 ou 80 colonnes, el F
suivi egalemenl de deux chiffres silues

dans les memes limites. Le premier

definit le debut de la lecture et le se-

cond, la fin. La syntaxe est simple : apres

avoir actionne
J, C 20 F 76 fera lire la

ligne depuis la colonne 20 a la colonne

76.

Des sa mise en route, Valentine est en

DONNER LA PAROLE
AUX ENFANTS HANDICAPES
A I'hopital du Kremlin-Bicetre, la carte Valentine permet

a des enfants handicapes moteurs cerebraux, de
«parler» et surtout de communiquer avec le monde.

Dans le service de neurologie infan •

tile
|
IMC) de 1' hdpital du Kremlm-Bi-

Cftre dirige" pur le docteur Turscelli,

deuxergotherapcules. des kinesithe-

rapeutes, ainsi qu'un personnel ensei-

gnanlef inlirmier. eduquenl deseri-

neonatale. ont la possibilite de suivre

une scolarite adaptee a leur niveau

depuis la classe materncllc jusqu'au

cours moyen deuxieme annee. Cer-

tains integreront une scolarite nor-

male, d'aulres seront diriges vers des

fants infirmes moteurs cerebraux. Les

ergotherapeutcs, reeducatrices spe-

cialisees en infirmite molrice cer£-

bralc. Clairetle Charriere et Odile

Chayet, essaient de donner a ces en-

fants une autonomic optimale par

une education therapeutique, visant

a developper leurs capacites motrices,

..nues soient-elles. Parfois, des
aides technologiques sont indispensa-

bles. Dans ce service, une trenUune
d'enfants atleints de troubles essen-

liellement moteurs causes par une
souffranee cerebralc dans la periode

structures encore tres medtcahsees-

Outre les deficiences motrices.

I'atteintepeut egalementseconcreti-

ser sur le plan perceplif atteignant,

par exemple, une discordance verbo-

spatiale ou plus simplement une dif-

ficulteaapprehenderl'espace, reten-

t issant sur leur independence et leur

scolarite.

Olivier est un garcon de huil oris

qui ne peut ni parler, excepts quel-

ques tres courles expressions, nibou-

gerde manierecontrolee sesbrasou

jambes. Il presenle une athetose, e'est-
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a-dirc qu'il n'a pas de position de re-

pos car ses bras ou jambes onl tou-

jours une activite petite ou graode

mais U ne peut en maitriser les mou-
vements Olivier esl tout a fail vif el

intelligent. Son regard remplace sou-

vent ses mots el il suit actuellemenl

une classe de cours preparatoire. Oli-

vier possede aussi un micro-ordina-

teur avec une carte de synthese
vocale Fcrma. qui lui permel de parti-

ciper au cours. de repondre a des

questions, de jouer avec ses amis...

Grace aux crgotherapeutes, Olivier

ma it rise ses mouvements de tete sur

laquelle une Ucorne est installee. Elle

permel de frapper avec precision sur

le clavier. Avec elie, (enfant sbu

mondeencommuniquanl. En fait, le

syntheliseur couple a l'ordinateur

l n Apple lie. une
itnprinianle, un 1i.mii

parlour et une carte

Valentine, il n'en faut

pas plus pour uuvrir Ic

moiule a des enfiinls

rendu* dans I'incapa-

i ill- de p.n li-i

.

possede un role educatif et de pro*

thesH fi assure un Redback jretour)

auditif a I enfant. OUvicrjouc, rit.ap-

prend et surtoul communique avec

les mitres.

II faut souligner aussi que hi l'ordi-

nateur permet aux enfants d'etre plus

actifs, il ne leur fait pas gogner de
temps car la teehnologie actuelle, bien

quefficaceet attend ue, doit sadapter

aux handicaps de 1 enfant. L'ordina-

teur n'est pas un miracle et ne resoud
pas tous les problemes. II est toul de
inenie tresapprede et aujourd'hui in-

dispensable a de nombreux enfants

dont Olivier fail partie, pour leur edu-

cation, les instants de detente el me-
me leur vie sociale. A noler que les

trois Apple du service IMC ont ete

offerts par la Fondation de France et

qu'ils ne sont pas suffisants...

Ilopital du Kremlin Bicetre. Service

IMCilnfinmmolm w}, 71
aw du Genera! Leclerc. 94270 Le
KrtmUn-M

Olivier grace

a sa licorne

el son mate-
riel informa-

tique,

apprend .1

lire et repond
de la nil-ill.-

manlete au
questions du
profcsiMir.
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mode echo clavier ou tout ce que vous

inscrircz a l'ecran sera prononce. Pour la

transformer en mode "recopie d'ecran".

ce que la carte concretise par la lecture

de tout l'ecran comme si elle le recopiait

sur une imprimanle, le signe > (supe-

rieur) doil etre actionne. Pour revenir au

mode precedent, il faut prendre le si-

gne +-

Les commandes
supplementaires

Valentine offre tout un choix de com-
rnnndes supplementaires pour conlro-

ler son debit, son timbre, la prononcia-

tion des lettres et des symboles, son

chainage avec d'autres cartes... Mais at-

tention, ce n'est pas si simple qu'il y pa-

rait. Dans la documentation, il est par

exemple precise que pou r faire varier la

vitesse de la parole, il suffil de taper au

clavier

CTRL P ESPACE CTRL S N.

avec N compris entre I et 4, 1 elanl le

plus lent et 4 le plus rapide.

Ce n'est pas si evident. II fautd'abord

vous faire un petit programme Basic ou

Assembleur qui expedie a la carte ces

differentes commandes. du style:

10 PRINT CHR$(16| " ": PRINT
CHRS|3| "

.

"

n correspond au slot de la carte Valen-

tine. Cette ligne correspond a CTRL P

ESPACE CTRLC, n'oubliczsurtout pas

le point qui permel de prendre en
comple cetlecommande et de I envoyer

vers Valentine.

Ainsi, pour changer la poncluation,

l'ordre de commande est CTRL P ESPA-

CECTRL VN 1 N2. Si N 1 fois 0,5 secon-

de 5e sont ecoulees depuis 1'envoi du
dernier caractere vers la carte, Valentine

impose la synthesede la parole. Si Nl -

0(hexa|. le mode est annule. Si N2 = I,

Valentine prononcera tous les separa-

teursdetype". ", ";", ".
",

""", '"",... Avec

N = 2, toutes les lettres seront pronon-

ce-es sous le code international Alpha.

Bravo, Charlie, Delta,..

La modification du timbre de Valen-

tine pour la rendre plus aigue ou grave

est accessibleavec un CTRL P ESPACE
CTRLQN1N2.N1 = +montele tim-

bre, Nl = — baisse le timbre, N2 est

compris entre et 9 et accentue la

valeur de N 1 . Par exemple, si N2 vaut 5

el N 1 + , alors Valentine deviendra aigue

mais dune valeur moyenne. Si N2
prend la valeur 9, la voix sera la plus

aigue possible. Plutot que de vous faire

la liste des commandes, elles seront

resumees dans un encadre.

Si vous utilise?. Magic Window, vous
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pourrez acc£der a toutes les comman-
des de ce traitement de textc en associa-

tion avec Valentine. Avec AppleWriter, les

possibiHtes sont plus limitecs. Des
l'amorcage du programme, commencez
done par preciser la destination de voire

imprimante (CTRL P suivi de? et PD n)

et remplacez la valeur par celle du slot

de Valentine. Ensuite, frappez un texte

ou chargez-le depuis une disquette.

Pour entendre alors le texte, prenez la

commande classiqueCTRL P np et gar-

dez aussi le doigt appuye" sur la touche

Pomme Ouverte. Cettc action enclen-

che la carte parlante. Des lore, vous pou-

vez ace edcra la lecture du texte avec les

commandes indiquees plus haul (L, M,
K, J, F, Y, D,Q &..). Pour arreter le mode
"parlant". cxecutez un CTRL G ou un
CTRL Reset. Avec AppleWorks, il faut

charger une "imprimante" dans l'option

7 du menu secondaire, dont les textes

seront envoyes par le slot correspon-

dant a la carte et egalement placer cettc

"imprimante" pour la recopie d'ecran

accessible par la commande Pomme
Ouverte H d'AppleWorks.

Bien que Ton puisse utiliser Valentine

pour synthesiser du texte deja existant

dans un jeu, un programme ou autre, la

carte est egalement capable de faire en-

tendre une parole dont les mots ont ete

digitalises et compacted en laboratoire.

Ainsi, a 1'universite de Nanterre, un pro-

fesseur de russe a cree un cours de lan-

gue avec la carte Valentine. Bien que ne
connaissant pas le russe, la qualite so-

nore de la carte est tout a fait correcte

pour comprendre les phrases qui sont

au moms les explications en francais.

Valentine est commercialisie par la

socufti Ferma, 14 rue de VAbb6 Carton,

75014 Paris, T&: 45 4314 79, au prix de

4900F

Les ordres de commande

Pomme Ouverte Passage en editeur

vocal

L Lecturede l'elernent courant (el) ligne

par ligne

M Lecture el mot a mot
K Lecture el caractere par caractere

J Lecture el en colonne

F Lecture de fa page ecran

ENTER Donne la position du curseur

vocal

Y Place le curseur en debut d'ecran

Xnm (0 < nm < 25| Positionne le cur-

seur en d£but de ligne nm
Cum (0 < nm < 40/80) Positionne le

curseur sur la colonne nm
Espace Lit l'elernent courant et passeau
suivant

D Lit l'elernent courant mais revient au

precedent

Q Repetition de l'elernent courant

S Recherche d'une chaine de caracteres

ESC Lancement de la recherche

+ Passage en mode 'echo clavier"

> Passage en mode "Recopie vocal"

CTRL G Sortie de lediteur vocal

Commandes a cxpedier dans un
programme Basic ou Assembleur

CTRL P ESPACE CTRL B. Suppression

de la synchro parole/ecran

UN PEU D'HISTOIRE

Valentin Hauy qui etait traducteur officiel du Ministere de la Marine, fut

le premier hommeau monde a s'etre occupyde 1'education et de la forma-

tion des aveugles. jusque la, ils etaient mendiants ou a la charge de leur

famille. Puis en 1784, il crea une 6cole. Malgre les evenements de 1789,

l'Empire, la Restauration, cette ecole existe toujours sous le nom d'lnsti-

tut National des Jeunes A%'eugles. D'autres etablissements du meme type

sont nes par la suite tres rapidement en Allemagnc el en Russie ou Valen-

tin Hauy a immigre pendant un certain nombre d'annees. II faut preciser

que le nom de cette personne est a associer presque aussi etroitement a ce-

lui de Louis Braille ou ce dernier a ete eduque. Ainsi, grace a Valentin Hauy,

Louis Braille a pu inventer son systeme decriture. En 1889, l'Association

est nee grace a Maurice de la Syzerane, qui a cree un musee, puis une
bibliotheque gratuite qui continue actuellement (250000volumes braille

repartis dans dix sallcs). Depuis la creation, de nombreux services ont vu
le jour : service culturel. production de revues, de cassettes, gestion d'eta-

blissement professionnel, des centres d aides par le travail, une ecole

psycho-pedagogique, des services sociaux... A savoir qu'il existe une revue

d'informatique am£ricaine en braille anglo-saxon, dont certaines parties

sont traduites par I association.

Association Valentin Hauy, 5 rue Duroc, 75007 Paris. TSl: 47.34.07.90.

CTRL P ESPACE CTRL C. Synchro

parole/ecran

CTRL P ESPACE CTRL V Nl N2. Pro-

nonciation de la ponctuation

CTRLP ESPACE CTRLQ +/- N2. Modi-

fication du timbre de la voix

CTRL P ESPACE CTRL S. Modification

de la vitcsse de la voix

CTRL P ESPACE C N.Chainage de

Valentine avec une autre carte

CTRL P ESPACE ". Desarme la com-

mande pr6c£dente
CTRL P ESPACE N. Redefinition du

caractere de commande (CTRL P par

defaut)

CTRL P ESPACE +. Passage en mode
"Echo clavier"

CTRL P ESPACE > . Passage en mode
"recopie d'ecran"

Pomme Fermee Plus de synthese

Une reussite dans 1'enseignement
des aveugles

En 1983, M. Jacquin, secretaire general

de lassociation Valentin Hauy, definit le

cahier des charges d'une machine capa-

ble de servir a 1'enseignement des aveu-

gles. Celle-ci etait un ordinateur stan-

dard ordinaire sur lequel on rajouterait

une interface, d'ou le choix de 1'Applc 0.

Cette interface devait etre une carte de

voix synthetique incorporant un pro-

gramme special ayant pour objectif la

possibility de lire tout programme ins-

tallsdans 1 'ordinateur sans modification

du logiciel. Apres avoir distribue ce ca-

hier des charges a differents construc-

teursde voix synth&ique intSresses, est

apparu le WordStar parlant. M. Jacquin

s'est done adressc aux personnes qui

avaient adapte le programme. 11 s'agis-

sait d'EPS et de Ferma mais seul Ferma
a reagi vigoureusement. II faut preciser

que I'association a paye l'etude bien que
Ferma ait largement depasse le cahier

des charges. Cette ann6e, la carte est

officiellement prete et commercialisee.

Mr. Jacquin, ancien ingenieur eiectroni-

cien, la testee personnellement et, apres

avoir eprouvc quelques problemes de

mise en oeuvre etde contrfile, Ua reussi

au bout de deux jours a ecrire de petits

programmes en Basic sur 1'Apple II.

Done, en theorie, un parfait neophyte

doit arriver a ce meme niveau au bout

d'une semaine. Au fur et a mesure. des

listes de logiciels sont mises a jour a

lassociation
. des cassettes contenant la

documentation sont prevues, ainsi que
la transcription en braille de certaines

d'entre elles. Des seances d'initiation et

de formation a Valentine seront organi-

sees. •
26 GOLDEN N° 24. AVR1L 1986



Pour mesurer, visualiser,

communlquer, pr6volr :

/'interface est une plus-

value "active" de voire
systeme. Congues et
fnbriquces en France, les

Cartes Interlaces MID sont
le prolongement vital de
votre mlcro-ordinateur
APPLE, IBM ou compatible

Interfaces serle ou parallele

pour Imprlmantes, buffers,

entrSes-sortles TTL, horloge-

calendrler, "PIA" et compteur
programmable, conversion
analoglque-num.,numerique-
analog., extension mimolre,
digltallsatlon de signal vldio,

Une gamme toujours plus

rlche qui traverse le temps.

Les Outils de Votre Esprit

n rt«».i«J„, („- ^,,*„„ I„.-J—,„,. tun MO PARIS 96 BU fl*ft*«M#w 7S0tt PARIS TW II/43S7B3XDemandez les Cartes Interlaces MID ^a^^s f?WOTMmJ!mv ««„ Lmti w „*.„„
chez votre Revendeur habituel ou a : moaqustaine m piko r*, ocanj 33x0 bordeaux wm^wss

Je desire recevoir le catalogue complet cles Cartes Interfaces MID.

Norn T6I

Adresse
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Gestion Clients
Facturation - Comptabilite clients - Stocks - Statistiques

La facturation

• Emission ct chiffragc des r>on* dc livraison.

• Realisation possible de la facturc dircctemcni a panir de plusicurs boos de livraison

ou dc la pro forma.

• Enrcgistrcmcnt possible dc plusicurs adresacs dc livraison differentes dc ladrcssc dc

facturation.

• Calcul des remises (globales ou ligne a lignc), escompte. facturc expon.

• Deduction automatique de lacompte, teste libre.

• Impression Immediate ou differee

• Relevc de faaures.

• Lisle do factures non solders ct edition des relanccs

U gestion des stocks

• Gestion du fichicr articles ct edition des tarifs.

• Misc a jour du stock ii remission du bon de livraison ou dc la faciurc.

• Liste des angles en stock par famine, lieu de stockage, foumisseur

• Valorisation des stocks au dernier prix d'achat ou au coui moyen pondere".

• Inventaircs

• Analyse des rentes pat article, famille d"ankles, taux dc rotation: controlc des marges.

La comptabilite clients

• Generation automatique des ccritures a remission de la factute (ou de l*avoir>.

• EnrcgLstrcmcni des rrglcments, D . lettrage du compte client.

• Tenue des comptes clients, comptes de ventes, TVA, comptes dc tresorcne, cumuls

mensuels debit-credit, soloes ct chiffre d'affaires

• Edition des joumaux. grand-livrc. balance auxiliairc clients et balance generale

• Archivage des comptes, procedures de fin d'annee.

Les statistiques

• Analyse des rentes, mouvemems de stock, marges, ventes par client, anide. representant
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Comptabilite generale multi-societes entierement parametrable

Parametrage des societes el des plans comptables

• Numfros dc compies a 5. 6 ou 7 chilTrcs uu alphanumCrHjues • Dc i 3 de'rimalcs pour ious

lemomamssH&oucdito* Dcicrminaiion d« pcri»dcs pour dcs cxcrdccs tlcalfe • Presentation

europeenne ou anglo-saxonne des dales ei des moniams • 4 niveau* de mot de passe

Parametrage des comptes, des joumaux ei des balances

• Nombre illimite de compies, de joumaux ei de balances • Definition des parametres de

centralisation des (ournaux ei balances auxiliaircs • Dcfiniiion des parameircs dc saisic dc chaque

journal • Dcfiniiion des controles de saisie dc chaque journal • Numeroiaiwn auiomanque ou

manuelle des ccriiures • Possibiliie de creation de compies analytiques ei exira-compiables

istaiistiques) • Lctirage des oimpies

Parametrage des saisies d'ecriiures

• Libcilc sundard auiomaiique ci (ou) teste variable • Conircpartic auiomaiiquc (globale ou

detaillce) • Creation d'un compie en cours de saisie • Preparation et imputation d'ecriiures

automaiiqucs (provisions, abonnemcnis...) • Affichagc auiomaiiquc dc la date ct dc

penode * Controle complet des saisies suivant parameirage du journal et des compies

Consultation et mise a jour en temps reel

• Mise a ,our des ecritures en temps reel apres conirole ei validation • Consuliaiion des compies

(ecniures. cumuls mensucls ct soldcs) • Consuliaiion des (oumaux ci balances • Recherche ci

affichagc dune ecriiure

Editions

• Joumaux (general et auxiliaires) • Grand lure • Balance generale • Balances auxiliaircs avec

centralisation automatique • Balance itsumcc

Etats et procedures de fin d'annee

• Bilan • Comptc de resuliat • Balance par tahlc dc corrcspondancc • Archivages avec possibilite

de reprise • Purges des compies et reports a nouveau automauques

Extensions possibles

• Comptabilite analytique par section et postc analytique • Comptabilite analyiique par projei et
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GIL CRESSAT

A LA DECOUVERTE
D'APPLEWORKS (6

e partie)
Au dela des possibilites intrinseques des trois programmes
dAppleWorks, il y a les transferts. C'est la que la puissance

de ce logiciel se manifeste le plus nettement.

L'un des aspects les plus seduisants

d'AppleWorks est inconlestablement

constHud par les tres nombreuses pos-

sibilites de transfert des informations, a

1'interieur d'un mcrac document, d'un

document a un autre |de meme nature

ou de nature differente) ou encore
d'AppleWorks de ou vers un autre pro-

gramme. II existe pour cela cinq fonc-

tions fondamenlales permettant d'assu-

rer ces transferts

:

• Lutilisation du Copier/Coller (avec

POMME OUVERTE-C) ou du Couper/
CoUer (avec POMME OUVERTE-D) a

1'interieur d'un meme document

;

• Lutilisation de cesmemes fonctions,

mais cette fois en choisissant l'option

"Vers le presse-papiers", ce qui permet
le transfert vers un autre document
mais obhgatairement de meme nature

(traitement de texte, tableur ou gestion

de fichier)

;

• Lutilisation du transfert vers le trai-

temenl de texte a partir du tableur ou de

la gestion de fichiers, par POMME 0U-
VERTE-P et choixde l'option speeifique

"Vers le presse-papiers pour le traite-

mentde texte"
;

• Lutilisation du format DIF;
• Lutilisation du format ASCII.

Ces deux dernieres possibilites per-

mettent d'accroftre les possibilites de
tranferts a 1'interieur meme d'Apple-

Works ou encore depuisou vers d'autres

programmes acceptanl ces formats
(
Vi-

sicalcouAppleWriter, notamment). Ces
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transferts ne doivent cependant pas etre

utilises aveuglement et doivent faire

I'objet d'essais prealables precis dans

chaque eas. II existe en effet de nom-
breux pieges et surprises qui peuvent

etre fort dcsagreablcs.

Des fenetres artificielles

Les utilisations de transferts de donnees
a 1'interieur d'un meme document ne

presentent guere de difficultes et sont

tres bien exposees dans les differents

chapitres du manuel. On doit cepen-

dant regretter que dans le traitement de
textes, il n'existe pas de possibility de
partage de l'ecran en deux fenetres

(comme dans AppleWriter par exemple)

'#»

car cette faci lite est tres utile pour inter-

vertir des paragraphesou pour deplacer

des phrases. Avec AppleWorks nean-

moina, il est possible, dans une certaine

mesure, de paliier cette absence lorsque

Ton desire effectuer des bouleverse-

ments profonds dans un texte tres long.

Deux possibilites s'offrent a i'utilisaleur,

chacune evidemment avec ses inconve-

oients.

• Lorsque Ton travaille sur un texte qui

a deja et6 eclitc. U est possible de reperer

avec precision lesemplacementsou Ton

veut deplacer certains paragraphes ou
phrases. 11 suffit alors d'y noter un chif-

fre de 1 a 254. En revenant sur l'ecran,

a ces memes emplacements on intro-

duit des "marques" avec POMME OU-
VERTE-O option "FM" (Fixer Marques)

qui permet preciscment d'entrer des

nombres de 1 a 254. Pour chaque para-

graphic ou phrase a deplacer, on choisit

(par POMME OUVERTE-D) le deplace-

ment vers le presse-papiers. On recher-

che la marque correspondante (par

POMME OUVERTE-L) puis on recopie

a partir du presse-papiers (parPOMME
OUVERTE-C).
• Pour des textes plus courts ou lors-

que Ton veut travaiUer dircctement sur

l'ecran, il est aussi possible de creer un

fichier bis puis de recopier sur celui-ci

le fichier origine dans 1'ordre voulu en

changeant a chaque fois de fichier par

POMME OUVERTE-Q, Les transferts

s'effectuent alors via le presse-papiers
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puisqu'il s'agit de deux documents dif-

ferent, mais par conlre avec la certi-

lude que l'emplacement de destination

sera exact puisqu'il a 6t£ rep6re a

l'avance sur le deuxieme fichier et que

la double manoeuvre POMME OU-
VERTE-Q nous y ramene automatique-

ment.

II existe d'ailleurs deux variantes de

cette procedure

:

— soit, partir de deux fichiers identi-

ques (mais alors il faut cnsuite effacer

sur le second document et a leur empla-

cement d'origine les parties qui ont 6te

mouvemcntees a partir du premier fi-

chierl,

GOLDEN N° 24, AVRIL 1986

— soil, partir d'un document viergeet

recopier tous les paragraphes dans l'or-

dre desire\

II faut choisir en fonction des incon-

venients et des risques d'erreurs encou-

rus.

Tbutes ces astuces ne constituent bien

evidemmenl qu'un succ^dane" medio-

cre du partage de l'ecran en deux fene-

tres, mais cela peut presenter malgr6

tout un intenjt notable lors de certains

travaux complexes. Parmi ces systemes

de fenetres artificielles, notre prefe-

rence, sur le plan de la securite. va a

I'utUisation des marques qui, certes,

necessite une intervention manuelle

prealable sur un texte imprime, mais

qui, par contre, presente I'avantage ap-

preciable de travailler par transferts

successifs sur un document unique.

Une farilite interessante existe direc-

tement dans le menu d'impression

(POMME OUVERTE-P) tant au niveau

du tableur que de la gestion de fichiers.

II s'agit de la possibilityde transferer des

donnees vers le traitement de textepour

inclure dans un texte (rapport ou lettre)

soit un tableau ou une portion de

tableau, soit tout ou partie d'un fichier

de donnees.

II y a, a ce niveau, des precautions a

prendre, avant le transfert, sur le plan
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du formalage. II faul en effet constam-

ment se souvenir que le transfer! vers le

traitemenl de texte, via le presse-pa-

piers, s'effectue exactementde la meme
maniere que vers l'imprimante en ce

sens que le nombre de caracteres par

ligne esl defini par le fichier source et

non par le formalage existanl sur le fi-

chier traitemenl de texte de destination.

II faul done ires souvent realiser une
double operation de formalage.

Supposons que Ton desire tranferer

soil un tableau, soil un rapport de ges-

Hon de fichiers possedant une largeur

de l'ordre de 130 caracteres, par exem-
ple, alorsque 1'on Iravailleen traitement

de lexte sur 60 ou 80 caracteres. II est

ibsotumen! n&e§§aire que par
POMME OUVERTE-O soient definis,

sur le tableur, les parametres d'impres-

sion (largeur dc papier, marges gauche

et droite ainsi que caracteres par pouce)

de telle maniereque le transfert (consi-

dere comme une impression) des 130

caracteres soil possible. Dans ce cas,

avec parexemple LC - 8,0, MD et MG
= 0, il est necessaire que CI = 17 aim
d'oblenir une capacite d'impression de
136 caracteres.

Le transfert vers le traitemenl de lexte

s'effectue alors en tolalite, mais il est

indispensable de modifier les parame-
tres d'impression du traitement de texte

pour les faire coiricidcr avec ceux du
transfer! afin que I'impression finale

s'effectue sur une seule ligne. Et. il ne
faut pas oublier de reinsurer lesparame-

tres d'origine du traitemenl de lexte a la

fin du transfer!.

II est a noter, a ce propos, que certai-

nes imprimantes (par exemple Apple
Marguerite, QumeSprint 5 et Sprint 111

admettent les comrnandes CI = 20 ou
meme 24, ce qui permet, en ulilisant ces

caracteres plus petits, d'inserer des

lableaux plus larges, jusqu'a 160ou 192

caracteres par ligne et meme plus si 1'on

utilise un papierde plusde § pouces de
largeur.

Avanlages el pieges du DIF

Lorsque Ton considere les possibilities

inlrinseques de transfer! d'AppIeWorks,

on constate que 1'on ne peu! pas passer

direclement du tableur vers la gestion

de fichiers ou vice-versa, ftmrtanl, il

peut elre inieressanl de transferer enlre

autres des informations chiffrees exis-

lanl dans un rapport de fichier vers un
lableur pour les inserer dans des calculs

-« 1' Esci flovu-'-Ajaut'Mcoi f.

(-•• Otnin«es **lectiann««s
out l" cciciext an isr^iur.

Las Optiona i"(jr :*i>r- 1# lutu'iuiH
i
:.- - _ t*r«« p«' llpn*>

fitfr --.-• aiipo' * "

:. Pi*TBICI£l- 1"

:. SB
3. »»AG€WRI TEK

P'Pli*- nap t era Ipnv* le l»>ilfn»nl d« Intll
5. i mr !"!• ASCII 1 *Uf .'Il«au<

6. .*r DIP tTrll «-r Bl*qUM

' aji* r «t!r< -" Ppnmi i—- Harm*

t>l*|)L»-- DASC DE IV Es:i *jc^*.m FichiO'i

.
..:

AjOvt** fH»l»rs

:- r-j..n*i«»

•Art,

;. n un FicniM laou .Asctn

3. D

'. . » TH1

iMtjre on tililiEv: ».. i.»chji. Prm*moi i-nt,,-..
. n-.»

32

complexes irrealisables avec les quel-

ques fonclions de calculs sur lescolon-

nes existant dans la gestion de fichiers.

On peu! cependant realiser ces trans*

ferts en passant par I'inlermediaire d'un

format DIF |par POMME OUVERTE-P
option "Format DIF". Une fois les infor-

mations transferees sur un tableur

intermediaire cree a partir du format

DIF, il suffit d'inserer en avanl de ces

informations le nombre de colonnes

desirees pour que, lors du second trans-

fert vers le tableau definitif (via le

presse-papiers|, ces informations pren-

nent leur place exacte et puissent etre

prises en compte dans les calculs de ce

tableur. II est fortemenl conseille d'ef-

fecluer quelques essais prealables pour

bien comprendre le mecanisme de ce

double transfert qui n'est en fait com-

plexe qu'en apparence.

L'utilisation inverse du formal DIF
partanl dun lableur vers la geslion de

fichiers offre plus de difficulles. En
effet, les cases vides d'un tableur ne
sont pas transferees et U y contraction

des informations vers la gauche. Ainsi,

apres transfert en gestion de fichiers.

des informationsde meme nature appa-

raissent dans des rubriqucs differentes.

Fbureliminercel inconvenient avant le

iransfert, il faut placer un tirct dans tou-

tes les cases vides : effectuez un tri sur

la totality de la premiere colonne de A a

Z, les cases blanches vienncnt se placer

en telede colonne, puis recopiezun tiret

dans loutesces cases vides. Et ainsi pour

toutes les colonnes. L'inconvenieni re-

dhibitoire cite plus haut disparait alors.

Le meme phenomene se produit lors-
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que Ton transfere un fichier vers un
tableur puis qu'on le retransfere a nou-

veau vers un autre fichier apres modi-

fications. Et cephenomene se manifesle

memo lorsqu'd partir du menu, on de-

mande ['impression d'un tiret dans les

rubriques vides. Autre inconvenient

dans ce cas, on perd les formatages en
jours el heures qui auraient pu elre uti-

lises dans le premier fichier.

Dans lous les cas, lorsque Ton trans-

fere un tableur vers un'fichieren format

DIF, il faut choisir loption "Ligne" ou
"Colonne" en fonctfon de la disposition

des informations de meme nature dans
lc lablcur, soil en ligiic, soil en column:.

Ce n'est pas ioujours evident au mo-
ment de I'enchainement de la proce-

dure. Des essais prealables son! la aussi

tres utiles.

Le format DIF est egalement utile

pour transferer d'un tableur vers un au-

tre uniquement un bloc de resultats. En
effet, In copie vers le presse-papiers tra-

vaille seulement par lignes entieres

|dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas
aussi le faire par colonnes) ce qui neces-

site de nouvelles manipulations et des

eliminations apres le transfer!. Par

POMME OUVERTE-P et format DIF
onpeutisolerunbloc, puisl'insererala

position voulue dans le tableurde calcut

de la meme maniere que ce qui a 6t£

realise plus haut pour le transfer! d'une

portion de fichier, par insertion de co-

lonnes blanches dans le tableur inter-

mediate. Aulreavantagedecetypede

transfert par format DIF, la possibility

d'isoler une portion de ligne et de la

tranformer en portion de colonne (ou

rinverse) pour linserer dans un autre

tableur. en jouant sur les options "ligne"

et "colonne" au moment de limpres-

sion en format DIF.

DIF et ASCII au secours
des fichiers

Les formats DIF et ASCII posscdent de
nombreuses utilisations potentielles

dans de multiples domaines. Nous en

citerons deux qui ont ete evoqueesdans

un precedent article sur la gestion de
fichiers.

Li premiere application eoncerne la

suppression de rubriques devenues inu-

tlles dans un fichier. Nous savons

qu'une telle operation (en reslant en

gestion de fichier) entralne ipso facto la

destruction de tous les formats de rap-

ports. Sauf si Ton prend le temps d'effa-

cer cette rubrique successivement sur

toutes les fiches une a une. Lulilisulion

du format DIF permet d'eviter ces in-

convenients.

ft>ur y parvenir. imprimcz 1'ensenible

du fichier en format DIF. Rnppelez ce

fichier DIF en tableur. Repere? la

colonne contenant la rubrique a suppri-

mer, puis copiez un tiret dans toutes les

cases de cette colonne. (De meme co-

piez des tirets dans toutes les autres

cases vides du tableur comme indique

plus haut). Effectueza nouveau un for-

mat DIF. Rappelez ce nouveau DIF dans

une gestion de fichier. Enfin. recopiezce

iichierdans le fichier d'origine, preala-

blement vide. Le resullat recherche est

oblenu : la rubrique est effacee partout

(elle peul alors etre affectee a une nou-

velle categorie d'informations ou etre

mise en reserve) et les formats initiaux

de rapports sont conserves.

Une seconde application interessante

conceme l'utilisarion du format ASCII

pour supprimer les homonymies dans
un fichier documentaire. par exemple.

Supposons que dans ce fichier, ceriai-

nes fiches contiennent le terme "trem-

blement de terre" et d'autres "seisme".

rbur effectuer une recherche sur ce

concept, U faudra effectuer deux opera-

tions. A moms, encore une fois, de rem-

placer successivement dans toutes les

fiches concernees, le terme "tremble-

ment de terre" par "seisme". Cela peut

etre tres long el source d'erreurs. Une
methode relativement simple consiste a

selectionner toutes les fiches contenant

"trcmblement de terre" puis les transfe-

rer en traitement de texte. II suffit alors

DlbQUOl . I- -OAITTWENT DC K«tE Eaci .i"i

i

ncnu r-> inclpj|]
*

t 1

-

.......

D n *ie«

.. r- t

C - << to <*scnr

t

i

l

••.- Return Li OreoItChMi

DLcqwt i* •-' -.iMFUH EoCl AjOMt"' 'idlDrl

•Vtmi
t

*»>S

'

: - .

• r. d ui <i;iuo' dif i rr"i

3. n un .... ,.,

1

t

1

'n»*. P'*-~i*r; -
1

GOLDEN N *•! AVRIL 1986 33



Flclilart D9D
fUppO'ti E»T

IftefilMEB RAPPORT Eaci Torvat =«in>or1

Buf tjuol vowlai-voua iBpri**p la ripport'

1 . •IATRICIELL.E AP

2. Gimnt ea

3. INMbMITU

*. L'*craH

a. La pnit.'Mpirn tpour la traita-ani da Ta-tal

*.. Un ficllar Ta-ta (ASCI!) «ur oiaaua

7. Un flcfttar DIP (TBI aur diaQua

Tanai ." noMr( ou Kllliifc Iti rilma. Praaaar »ttur" 30K LlQrea
1

Sur Quoi voulaj-vaus i-on-*''

t. *ATRrcieu.E AP

3. Glarana 88

3. IWACEwHITEH

A. Un 'ti"l«r tauta «ASCII* aur OiSQua

Tapai UH "oaDfi ou utll ••r laa *lacha«. Praaaar Raturn 50* LiDraa

Appliwnttr Mut
ProOoi it lutrai

progrimmas

Kceplantl ASCII
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d'effectuer !e changement de termes par

la fonction de remplacement sur toutes

les occurrences. Ensuite, effectuez un
format ASCII pour recuperer les fiches

ainsi modifieesdans le fichier d'origine,

sans oubtier de detruire les andennes.
Un conseil: notez bien le nombre de
fiches du fichier d'origine puis compa-
rcz-le avec celui du fichier modififipour
vous assurer que vous n'avez ni perdu
de fiches en route, ni conserve: desdou-
blons avec les deux expressions.

line bonne gymnastique finale

Void done rapidement decrites quel-

ques utilisations de transferts realisa-

ble avec .App/eWorks. II en existe, bicn

evidemment, des multitudes que Ton
peut imaginer en fonction de besoins

specifiques, par combinaison des diff£-

rentes possibilites. Le schema ci-contre

indique les principaux cheminements
possibles pour realiser des transferts

simples ou complexes.

ftiur terminer, nous vous proposons
une sorte de gymnastique qui peut se

presenter comme une succession
d'exercices de style, mais qui a l'nvan-

tage de permettre de comprendre com-
ment fairc reculer les limites d'Apple-

Works.

Le schema montre que Ton peut faci-

lemenl passerde la gestion de fichier ou
du tableur vers le traitement de texte.

Mais il montre aussi que Ton peut effec-

tuer le chemin inverse.

Pour passerdu traitement de texte a la

gestion de fichier, il faut utiliser l'inter-

mediaired'un format ASCII apres avoir

effectue (en traitement de texte) un
RETURN a la fin de chaque categoric

d'informations et constitue* des blocs

possedant le meme nombre de lignes.

Ensuite, on rappelle ce format ASCII en
gestion de fichiers en demandant un
nombre de rubriques egal au nombre
de lignes de chaque bloc d'informa-

tions. C'est une methode utilisablc pour
transformer en fichier, par exemple,

une liste d'adresses realisee en traite-

ment de texte.

ftiur passer du traitement de texte au
tableur, la procedure est un peu plus

complexe. Elle comporte les etapes sui-

vantes (suivez les fleches sur le schd-

ma| : Format ASCII. Gestion de fichier,

Format DIF et enfin Tableur. Exercez-

vous ainsi a transferer vers un tableur

un tableau de chiffres realise en traite-

ment de texte. C'est une gymnastique,
un peu gratuite peut-etre a premiere

vue, mais qui permet dacquGrir des

reflexes AppleWorks tres aiguises. •
GOLDEN N a
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MHCR0P_.._
pourdonner du jus avotre minitel

[qpplg*+MlNITKL|

Si Tons etei poisesseur dun Apple et duo minitel,

MICROPOM apporu rintalligence a voire Minitel.

MICMOPOM est constitue dun logiciel trei puissant

et d'un cable intelligent (ne ndcetsitant aucune carte).

L intelligence apportee par MICMOPOMrpermet

:

1 ) L'impression des ecrans sur l'imprimante de voire Apple,

(graphique ou texte, pendant ou apres la consultation ).

2) La sauvegarde des ecrans depuisle zone de reception

(jusqu'a 20 pages), sur disquetle aous formats:

texte. compatible avec les programmes de traitement de texte.

graphique haute resolution compatible editeur graphique.
videotex, (comme elles ont eta rocues) compatible APPLE-tell,

serveur. clavier de composition UKITEL. FIET

3) La visualisation des ecrans depuis le buffer, ou de la disquette:

Sur Apple en mode graphique. (memo en connexion sur un serveur)

Sur minitel en mode videotex

Vitesse de visualisation reliable, pas a pas. page par page...

-4) Sooplesse: utilisation du clavier de VApple, gain de temps.

Possibility denvoyer tous les caracteres de controles (ESC. CTRL...).

Procedure de raccrochage. demande ^identification, etc

5) Automatisme: Af/CfOPOAftuiomtUst la consultation des

serveurs par l'execu tion de PROCEDURES CATALOGUES
(envoi du mot de passe, recherche d'ecrans. deconnciion )

Envoi de fichier teite cree avec un editeur (Apple- Writer...).

Avec MICROPOM. luUlisateur du Minitel dispose enfin
d'un puissant outil de communication . Plus de 40 reactions!

Concu et realise par les auteurs de la carte Apple-tell.

MICJfOPOMnpnntt les fonctions qui en ont fait son succes.

Son maniement est typique des meilleures applications teUmatiques.

~MICROPOM
e'est le turbo de votre minitel

c4ble + soft = 1 600 Frs

Le boutique de la
COMMUHICATIOM

vous propose:

ftc-pie-leU 3000
(modem-integrej
fiscii-EwprESS 1300
(logiciel de com.)
TElepcin 1600
(outil serveur/com)
Sourtgrapti 3200
(editeur videotex)

EmutGl 1300
(un minitel dens Apple
mestelrV 1700
(messegerie minitel)
leU-mem 1600
(outil serveur memdos)
IraflStBH 999
(Videotex ->HGR)
UidEcgrapti HH 999
(Herd-copy videotex)

nESTDP fiftPI NC
riEISlOP 4 NC
FAQJECTOPi rV 999

(Journelcyclique video)

oirrflsan n.c.

(Le nouveeu modem)

Et toujours..

Les micro-serveurs,
sous dos 3.3

sous mem /dos
monovoie
munivotes,
etle service.

COlfTACTEZ
NOUS V

MICROCOM
INFORMATIQUE

133, rue Pigalle 7300
Paris Tel 45 26 90 90



BERNARD NEUMEISTER

ETUDE, DEVELOPPEMENT
ET SIMULATION

A LTUT DE TROYES
A 1'IUT de Troyes, les developpements sur Apple vont bon
train. Carte pour le lie ou le Mac, logiciel de simulation de
machine-outil, etudiants et professeurs sont sur la breche...

Peu d'Universites consacrent leurs

etudes et leurs efforts de developpe-
ments sur I'Apple II ou sur le Mac. Llns-

lilut Universitaire de Technologic de

Troyes, ancienne capilalede la Champa-
gne, a reussi a acquerir du materiel

americain et forme, dans le departe-

ment Genie Electrique, des eradiants

capables dc programmer, de concevoir,

et de realiser des cartes electroniques.

Les professeursne sont pas en reste car,

il exite dans le departement Genie Me-
caniquc, un logiciel de simulation d'un

tour pour Apple II. Comparativement,
I'ordinateur est plus economique
qu'une machine-outil a commande
numerique.

Golden: Comment fonctionne ce
programme ?
Philippe Grare (professeur dans le

departement Genie Mecanique, est

I'auteur du programme de simulation

d'un tour a commande numeriquel : Le
programme est constitue de trois par-

ties : Elaboration d'une piece brute, c est-

a-dire la piece qui va etre usinee par la

suite, Elaboration d'un programme qui

permet de definir la trajecloire des
outils, leurs numeros, les avances, les

vitesses... et la troisicme, est la simula-

tion d'usinage. Sur la disquette peuvent

etre enregistrSs une piece et un pro-

gramme. Ainsi, en passant directemcnt
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en simulation d'usinage, le logiciel va

chercher ce programme et la piece defi-

nie au prealable. Le lour est configure

au niveau des outils comme lors de sa

derniere utilisation. Vous avez une lou-

che d'initialisation du programme, une
louche d'arret d'urgence, listing, prise

d'origine, sauvegarde et entree du pro-

gramme, mode manuel, recherche de
bloc, ESCAPE... Pour definir une ori-

gine, vous passez en mode manuel et

effectuer lesdeplacements avec les tou-

ches conventionnelles Apple. Le point

pilote est le bout de 1'oulil. II ne reste

plus qu'a initialiser le programme si ce

n'est pas fait, puis demarrer le pro-

gramme. Meme la vitesse du tour s'affi-

che en fonction des valeurs indiquees.

Gulden : Pourquoi avez-vous realise un
programme de simulationd'un touracom-
mande nume~rique?

Philippe Grarc: Pour l'enseignement.

Etant professeurde CN,japprends aux
elevesa manipuler les machines faisant

appel a la commande numerique que
Ton trouve sur di£fe>enles machines-
outils. Vous aavez bien que dans rensei-

gnement, nous ne sommes pas bien ri-

ches. Aussi un tour de ce type coute
environ 600000a 10000000 E (60a 100
millions d'anciens francs). Nous travail-

Ions en groupes de 10 et ne pouvons
decemment pas laisser plusde deux ele-

ves par machine. Si vous faites le calcul,

il faut cinq tours CN par groupe. A la

limite, nous pouvons nous debrouiller

en divisant le groupe par deux : une par-

tie dtudie le programme et ['autre tra-

vaille sur la machine. Mais meme par

cette methode, il nous faut encore deux
a trois tours CN. Par contre, I'ordinateur

permet de taper son programme et de
visualiser les effets comrne si les Aleves

etaient sur la machine.

Golden : Les symboles place's en haul de
V&cran sont similaires a ceux utilises par
une machine CN?
Philippe Grare: Tout a fait. J'ai mis
quatre mois a ecrire ce programme
mais personne ne I'utilise car nous ne
possedons pas d'Appie dans le departe-

ment de Geme Mecanique. Pour 1' ins-

tant, seuis les lycees d'Argenteuil, de
Quimper et Raspail (a Paris) 1'emptoienL

Mais attention, ce type de produit est

particulierement adapte aux eleves qui

n'ont jamais programme car il permet
de se familiariser aux codes de com-
mande. Un dleve d'lUT connait deja ces

codes. Ce qui I'interesse est plutot 1'usi-

nage, la production, les reglages...

Golden: Peut-on interfacer votre pro-

gramme avec une vraie machine CN?
Philippe Grare : Oui, ceci est prevu au
travers d'une interface serie RS 232C. II

suffit de remplacer la connexion de
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l'imprimante par une machine a com-
mande numerique. Cependant, ce n'esl

pas si simple- Par contrc. il est Ires facile

de relier un perforateur de bande a I'or-

dinateur. II exisle meme des cartes tou-

les pretcs qui relient la machineau per-

forateur. De cette maniere, l'Apple rea-

lise une bande perforce qui esl ensuite

lue par la machine CN,
Golden: Combien coute voire pro-

gramme ?

Philippe Gran? : 450 F. Ce nest pas tres

cher. Aussi, les optionspour ajouter di-

vers interfacages ne sont pas comprises

dans ce prix. Le client qui desire ajouter

des possibilites doit aussi me fournir les

divers codes ASCII et toutes les caracte-

ristiques de l'interface. Avec ce pro-

gramme dont toutes les cotes sont en
microns, il est possible de changer la

forme du bloc a usiner, varier les engi-

nes... Ce logiciel est ecrit en Basic avec

quelques routines en Assembleur et

nest pas protege* contre la copie.

Golden: Combien en avez-vous vendu

depuis {'exposition Educalec?

Philippe Grarc: Apres avoir deja pr6-

sentfi ce programme au directeur de
liUT, nous en avons vendu trois depuis

Educatec. Je vais egalement adapter ce

logiciel sur un PC qui sera evidemment
un Micral 30, machine francaise dont

nous alions nous equiper prochaine-

ment. Peut-etre que lorsqu'un Apple
avec un 65816 sortira, nous verrons

bien...

Golden: Quels eteves onl deja utilise'

votre programme ?
Philippe Grare: Les miens. lis sont

meme trouvd cela amusanl et instructif

car ils se trouvent dans une situation

similaire a une vraie machine moins les

problemes d'erreurs dus a une mau-
vaise programmalion : destruclion d'ou-

lils, de pieces... II n'y pas de messages
d'alerte en cas de mauvaise program-
malion. sauf pour la syntaxe. De plus,

les pieces maxixnales que vous pouvez
usiner font 70 mm de long. Ce logiciel

est fait pour un tout petit tour. Mais, il

faut savoir que certains petits tours con-

cus pour I'etlucation coulent environ

100000 F.etneserventqu'a la pedago-

gic, ftir rapport a ces machines-la, je

suis un pcu concurrent.

Dans le departement de Genie Elec-

trique, les Apple lie et les Macintosh
servent a la formation des etudianls qui

realisenl, pour leur projet de fin de se-

condc annee, une carte electronique,

mixant ainsi le "hard" et le "soft"

Golden : Quelles sont vos (auctions dans

ce departement '

Christian Damiot : Je suis chef des tra-

vaux dans le departement Genie Elec-

trique et je me suis loujours interesse
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aux microprocesseurs et aux syst&mes
de developpement. Au debut, nous
avons travaUle' autour des processeurs

6800 car nous avons ete un des pre-

miers IUTa dispenser des cours sur ce

microprocesseur. Puis nous avons con-
tinuedans la iignee- Evidemment, nous
pvons a notre disposition d'autres famil-

ies de micro et, en particulier, des 6502.

C'est la raison pour laquelle nous posse-
dons des Apple II. Depuis l'annte der-

nidre, nous sommes passes au 68000
pour pouvoir malgre tout, utiliser enco-

re nos systemes de developpement.

D'ou les deux lignes directrices sur les-

quelles nous travaillons : le logiciel, sur-

tout au niveau Asssembleur et le hard,

c'est-a-dire construction de cartes

autour d'un systeme existant ou d'un

systeme a realiser. Nous avons aussi

quelques contrats avec I'industrie. Elle

nous a reclam6 dernierement des "yeux

elecrroniques" a base de cellules CCD.
Nous avons done dans nos laboratoires

des camerasCCD que nous avonsam£-
liorces pour rendr? tout ce qui est robo-

tique et autoraatisme un peu moins
aveugle.

Golden : Avez-vous realise ces projetssur

Mac ou Apple II?

Christian Damiot: Pour l'instant,

nous avons developpfi sur Apple II.

Nous possesions aussi trois Mac a I it re

individuel que nous aportons sans arret

a 1'IUT Notre but avec le Mac est de tra-

vailler avec des cartes VME. Noussom-
mes en train de realiser des program-

mes de teie-chargement en utilisant

1Assembleur du Mac qui presente cer-

tains avantages. Les cartes VME sont

des cartes qui travaillent autour des

microprocesseurs 68000 dans un for-

mat Motorola, elles sont tres employees

actuellement dans les systemes de robo-

tique, automatisation... Une carte VME
est un peu plus complete qu'une carte

classique pour ordinateur. Elle com-
porte un microprocesseur, des ROM,
des REPROM... Plusun standard de bus
qui s'appelle precisement bus VME et

qui permet dialoguer en tache, multi-

taches, en hote-processeur, en co-

processeur... Notre idee directrice est

plutot que de mettre un PC dans 1'orga-

nigramme d'une installation, de placer

des Mac qui ont une facility d'emploi au
niveau de ses fenelres et de ses syste-

mes de bureau. lis permettront a I'utili-

sateur d'interroger un peu plus facile-

ment, done de dialoguer avec ses cartes.

Ces projets vont sans doute durer envi-

ron un an avec trois professeurs done
l'un enseigne le "hard" et I'autre le

"soft". Je tiens a preciser que nous tra-

vaillons en Assembleur pour une raison

bien simple : quand nous narrivons pas

a rcsoudre un probleme en hard, nous
trouvons la solution en logiciel, et reci-

proquement . Cela nouspermetde nous
adapter relativement facilement a noire

probleme- Ce n'est pas une bonne con-

ception mais elle nous satisfait, et nous
avons un tas de materiels qui foncuon-

nent actuellement de cette maniere. II

est sur que nous eprouvons souvent la

necessity de travailler sur des logicicls

plus eJabores. Mais en macro-Assem-

bleur, nous realisons deja pas ma) de

petits projets.

Pour 1'Apple lie ou H + , nos etudiants

ont des projets de realisation que nous
leur donnons. II s'agit de cartes a fabri-

quer telles que des cartes memoire, des

cartes qui dialoguent en DMA (Direct

Memory Access), travaillent en analogi-

que... Nos eleves apprennenl done aussi

bien le materiel que la programmation
car il nous parait inconcevable de disso-

cier les deux, Ge n'est peut-etre pas evi-

dent pour tout le monde mais nous
semble tres important. Nousavons sui-

vi cette evolution au niveau enscigne-

ment d'une part, puis au niveau travaux

avec les industries d'autre part. II est

certain que pour l'informatique indus-

trielle, il est bien souvent necessaire de
connaitre les deux. Cela permet d'inter-

conneder des machines beaucoup plus

facilement.

Golden : Avez-vous toujours possede un

.Apple depuis son apparition sur le mar-

Christian Damiot: Nous avonseu un
11+ en 1979, qui commence a devenir

un peu "vieillot". Les He sont venus un
peu plus tard et nous servent a beau-

coupde choses. Pour 1'apprentissage de
l'informatique, nous avons d'autres

ordinateurs.

Golden : Sant-ils francais?

Christian Damiot : Bien sur que non

!

Je me fais assez taper sur les doigts avec

ce raisonnement. Ce n'est pasque je cri-

tique le materiel francais mais nous
sommes toujours dans une finalite a ca-

ractere professionnel, vendre un pro-

duct sur le marche qui s'appelle 1'etu-

diant. 11 est certain qu'une machine qui
est diffuses a plusieurs milliers d'exem-

plaires sur la planete a de fortes chances

d'etre une bonne machine. De ce fail,

par neccssitc el par formation, nous
sommes obliges de donner une infor-

mation a 1'etudiant de maniere a ce qu'il

puisse trouver un emploi. C'est impor-
tant pour nous. Encore une fois, je ne

critique pas la machine francaise mais
U existe une informatique a 1'heure

actuelle, dont le Mac fait partie, absolu-

ment seduisantc et dont tout le monde
raffole. Les problemes qu'a rencontre le

Mac a sa naissance sont de plusieurs

ordres, dont des problemes industriels.

Vous avez un engin qui est trop simple

d'emploi. Je ne sais pas si cela est bon a
dire mais la notion de chefdans 1'indus-

trie informatique, qui ne veut que son
"tableau de bord d'avion" et qui soit le

seul a se preoccuper de la chose, a &e
bouleversee avec des appareils de ce

type. Les methodes de dialogue sont

beaucoup plus simples et cela cree un
aspect de sociologie un peu difficile a

introduire. Je pense que maintenant, le

"pli" est pris. De plus, le choix d'un

68000 est excellent. Ce microprocesseur

a I'heure actuelle, est rdpandu egale-

ment au niveau informatique indus-

trielle. On travaille rarement autour

d'un 8086 mais plutot autour de la

famille 6800, 6809... Mac a done beau-

coup d'avenir dans ce milieu- Nous pos-

sesions aussi d'autres systemes pour le

developpement de nos realisations, qui

nous sont propres. Nous les avions de-

manded pour la formation, i'ingenierie

industrielle et aussi pour nous amelio-

rer, afin de ne pas posseder de machine
figee. Nous sommes des enseignantsun
peu a part ici- Nous travaillons beau-

coup avec rindustrie mais aussi pour
1 Education Nationale, dans le souci de
placer et promouvoir nos etudiants.

Nous sommes tres demandes et c'est

tant micux.

Golden : Quels sont vos autres projets sur

leMac?
Christian Damiot : Nous sommes en
train de realiser une carle universelle.

Le Mac realise un certain nombre de
calculs et, en parail ele, nous sortonsdes
informations de tampon, de timer... ne-

cessaires a l'interfacage de circuits

appartenant a la famille 6809. Par la sui-

te, l'idee directrice pour la partie logi-

cielle serait d'ecrire un assembleur/d£-

sassembleur sous Mac en 6809. Au
niveau industriel, lout ce qui est place

avant les automates, ce sont en general

des cartes architecturees autour d'un

6809. Des cartes bien "propres" et au

format Europe. 11 existe beaucoup de
developpements sur ce microproces-

seur pour l'automatisation dans le

milieu industriel. Pax centre, en infor-

matique de gestion, il n'existe presque
rien sous 6809 car le choix du systdme
d'exploitation n'a pas ete tres judicieux,

Golden : Apple France est venu vous ren-
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Le logic iel permet de simuler sur un Apple H, une machine a commande numerique.

Vous pouvez meme choisir vos -ouliLs- sur la tourelle afln de lailler une piece.

l*s Instructions sont Identiques a un directeur de commande de type NUM 460.

GOLDEN N° 24, AVRIL I9B6

dre visite?

Christian Damiol : Non, nous ne nous
faisons pas trop remarquer. J'ai deman-
de a Stre dcvcloppeur mais je n'ai pas
suivi la procedure Faire cette demande
tant que ta carte n'est pas finie est une
methode que je riappr£cie pas. Je pre-

ferc me presenter avec un produit fini.

Apres les "ycux Electron iques" qui

detectent le 1/10 de mm, nous allons

essayerde faire de la reconnaissance ou
de la lecture de document. Le contrat

Industrie! est deja vendu.

Golden : Quels sont les principals activi-

les industrielles de la region troyenne?

Christian Damiot: H existe quelques
concentrations industrielles en
Champagne-Ardennes telles que
Charleville-Mezicres avec Citroen.

Sinon, la region troyenne a comme ca-

ractdre dominant la bonneterie, avec de
tres grandes marques. Chaque etablis-

sement possede un departement d'inge-

nierie, principalement pour la mainte-

nance des machines, et cnsuite leur

amelioration et automatisation. Le gros

probleme de la bonneterie est que le

tissu ne se manie pascomme de la t61e.

Les automatismes sont dans ce cas de
haul niveau. II y a toujours le seuil de
renlabilite dans I'affaire. Faut-il une
machine hyper-sophistiquee plutot

qu'une ouvriere ? C'est un choix a faire

dans les annees qui viennent. Les pro-

duits technologique5 s'ameliorent, les

idees d'automatismes s'ameliorent
aussi. On commence a apercevoir un
peu ce qui se dessine pour 1'avenir.

Cette region de Champagne s'auto-

matise egalement de plus en plus. Le
folklore des boutcilles que Ton remue
est reserve aux touristes. Par derriere,

tout est automatique et les systemes

sont de plus en plus pointus.

Golden: Vos 6tudiants arrivent a se pla-

cer dans la region ?

Christian Damiot: Quelques-uns y
arrivent mais il est bien certain que ce

sont les centres comme Grenoble. Lyon
ou Paris qui sont a la pointe de toute

cette eiectronique et qui drainent la plu-

part de nos fileves. En eiectronique

pure, il n'y a presque rien dans la region.

Par contre, il existe beaucoup de socie-

tes specialisees dans la construction de
machines automatiques. II se cree alors

une osmose entre les anciens mecani-
ciens et les eJectroniciens, qui devient

indispensable.

lUTde Troyes,

9 rue de Quibec prolongee

10000 Troyes

m.:25820667. *
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PHILIPPEGVIOCliOS

LANGAGE MACHINE SUR APPLE
(3

e PARTIE)
Apres les deux premiers articles, vous allez pouvoir ajouter

des fonctions au langage Applesoft en passant par une touche

devenue tres utile, l'ampersand ou &. A vos claviers...

Apres un petit menu DOS 3,3 en guise

de hors-d'oeuvre, passons aux choses

vraiment serieuses, avec un programme
de qualite commerciale, savoir une ex-

tension de (Applesoft. En effel, celui-ci

accuse le poids des ans, et c'est sans

doute la raison du discredit injuste qui

frappe ce langage performanl et polyva-

lent qu'est le Basic (lout utilisateur du
Basic du BBC en sail quelquc chose,

n'en deplaise aux pascalistes !). Le pro-

jet consistera done en ceci: apporter

quelques instructions nouvelles, de dif-

ficultes inegales, mais toutes utilespour

la programmation effective. Pour cc

faire, nous utiliserons le vecteur & (am-

persand) : il s'agit dun ordre Basic par-

ticulier qui donne le controle a un pro-

gramme defini par 1'utilisateur a l'adres-

se S03F6-7. Chaque fois que [Applesoft

rencontre le code de ce mol-cle, il exe-

cute un appel de la routine situee en

S03F5, ou se trouve unJMP devaxit etre

initialise par le programmeur. C'est le

moyen le plus simple d'ajouter descom-
mandes pour un debutant: le DOS,
quant a lui, agitde maniere plus subtile,

en detoumant les entrees-sorties.

Mais conservons la solution de faci-

lity ! Et definissons ainsi le cahier des

charges de eel Extended Basic: fonc-

tionnement sous DOS 3,3 ou OMX,
ajout d'une bonne vingtaine de fonc-

tions, utilisation dc la carte-langage

pour ne pas perdre de RAM, fonction-

nement sur Apple 11, II plus, He et He,

enfin et surtoul une conception ouverte,

autorisant les extensions de cet utilitaire

sans difficulte, contrairement aux pro-

grammes similairesducommerce etde
notre concurrent direct.

Mais quelles extensions? La liste sui-

vante fut d6terminee dans le souci de

contenter un peu tous les program-

meurs Basic : depuis les fonctions gad-

getiques jusqu'aux fonctions indispen-

sables. Si leur choix vous semble arbi-

traire, n'oubliez pas que vous pourrez ai-

sement y inlegrer vos propres idees ! En
tout cas, regardez le listing de demontra-

tion (listing de demo).

Les nouveaux ordres

Voici, dans l'ordre du listing, ces nou-

veaux ordres, ainsi que leur syntaxe (a-

joutez mentalement un & de\'ant cha-

que ordre I)

:

Ci &:saut vers lancienne adresse con-

tenue en S03F6-7. II s'agit d'un agre-

menl oublic partout ! Si, au moment du
chargement de P.E.B., vous disposiezde-

ja d'un utilitaire ampersand, vous pour-

rez continuer a en faire usage, a condi-

tion qu'il ne soit pas situc en carte-lan-

gage-

H INSTRING | < position de depart>,

chaine principale, chaine rechercheej,

variable oil mettre le resultat de la re-

cherche. II s'agit d'une fonction essen-

tielle de tout jeu d'aventure, pour don-

ner a I'acheteur l'illusion d'un interpre-

teur intelligent. II s'agit de rechercher si

dans une chaine, existe une sous-

chaine, et de donnei sa position de

depart dans une variable numerique,

afin de pouvoir utiliser les fonctions

d 'extraction classiques LEFTS, MID$ et

RIGHTS. Une valeur de indiquera

1'echec de la recherche. Par exemple,

INSTRING {"GOLDEN", "POMME"),

X

assigneraa la variable X une valeur de 0,

et de 4 avec INSTRING ("BONJOUR",

"JOUR"|, X. II s'agit d'un ajout appre-

ciable pourvos jeux d'aventure, ou vos

programmes "conversationnels".

WINDOW ( X (Y TO XX.YY ) va

donner: simuler les fenfires style

Macintosh, sur la page lexte40 colon-

nes. Quatre fenetres au plus pourrmit

etre gardees en memoire. De quoi

am^Iiorer vos menus

!

D POP, naturellement, servira a an-

nuler une fenetre et a rcvenir a un etat

anterieur.

D FUNCTION chaine va vous per-

mettrede concretiser un reve
: I'cntree

de fonctions mathematiques au cla-

vierdans une chaine de caractercs ! Si

vousaveztented'ecrireun traceurde

courbes, vous avez du, pour l'entrfie

des fonctions, laisser I'utilisateur

entrerun num£ro de ligne, suivi de la

fonction, en lui indiquant de faire un

GOTO ligne pour continuer le pro-

gramme. C'est fini, et les entrees dc

fonctions se feront avec un simple IN-

PUT, sans risque de destruction du
programme.

EVAL (chaine, variable) comme
son nom l'indique, assure 1 evaluation

de la for mule, et le transfer! de son re-
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sulint dans une variable.

D BUGOFF n'est que la transcription

dun petit programme donne dans le

manuel BASIC pour le traitement des

erreurs via ONERR GOTO.
C OLD est plus un utilituire qu'une

vraie fonction : en effel, cet ordre sert a

annuler tout NEW ou tout FP malen-

Lonlrcux, en restaurant le programme
el ses pointeurs.

KLICK est une fonction gadget pour
l.B.M.iser" voire Apple, en dormant un

audio feedback a chaque pression d'une

louche, el un curseur liret.

3 NOKUCK annule cette modifica-

Bon.

CIRCLE {X.Y.rayon) comble une
grave lacune des fonctions graphiques,

en permettant le tracede tout cerclede

rayon limite a 127 points. De sureruit,

certains points du cercle pourront etre

hors de I'ecran sans "planter" le pro-

gramme.
D * remplaceunfastidieuxCALL-151

pour acceder au moniteur. Un simple

CTRL-C < RETURN > assurera le

retour au BASIC sans destruction

d'octets en page trois.

Z] FULL evite une suite de POKE
mysterieux pour activer les soft-

switchesde I'ecran. Ici, 1'effet de cet or-

dre sera de montrer la page en entier.

MIXED, au contraire, selectionnera

I'affichage mixte texte/graphis-

mc.

3 PAGEl montre, bien sur, la page I,

tandis que...

J PAGE2 montre la page 2.

3 INVERSE ( X.Y, longueurl flgrtoen-

tera vos menus, en inversant tous les

caracteres ASCII sur une longueur
determinee. Si le texle est deja en in-

verse, il deviendra normal, s'U est en

flash, il le restera. et s'il est normal, il

sera inverse. Dans un esprit mesquin de
vieux deux-plus-iste, les minuscules

seront annulees!

D SOUND (depart, destination, nom-
brej permettra quelques effets sonores

rudimentaires, a partir des valeurs de

depart et de fin, ainsi que du nombre
d'iterations.

D DOKE (adresse, valeur) est le POKE
d'une valeur allant jusqu'a 65535. II

s'agit dun clin d'ceil aux ex-Oriciens, de

meme que...

n WAIT nombre de microsecondes,

qui est une temporisarion remplacant

avantageusement une boucle tor-next.

D GOTO peut maintenant employer

comme argument non plus simplement

un numero de ligne, mais aussi une
variable ou une expression.

GOLDEN Nil AVRll 41



a SWAP variable 1. variablc2 evite le

passage par une variable intermediaire

lors dun echange. Utile surtout dans les

algorithmes de tri.

D DEEK (adresse), variable recupere
un nombre sur deux octets, de a

65535: c'est le pendant de DOKE.
D RESTORE admet enfin un argu-

ment : le numtfro de ligne ! Peut-etre en
aurez-vous l'emploi?

PHIL est une instruction que vous
serez assez aimable de placer au moins
une fois dans vos programmes BASIC
utilisant PE.B,

: un peu d'honnetete, que
diable, ca ne coute rien

!

ZERO (tableau) donne un certain

confort dans la gestion des tableaux

dimensionnes: il est possible d'en de-

truire un en cours de programme et de

pour I'utilisateur (de S0000 a SBFFF).
Deux operations fondamenlales, lec-

ture et ecriture, servent a geier les 16 K
de la carte. II serait trop long d'expliquer

pourquoi (comment finir cet article?

D'autant plus que le but de cette serie

est devous rendre capable de compren-
dre les documentations a votre disposi-

tion, et non de recopier ces dernieres),

mais faites comme si vous aviez 1 2 K de
plus, de SDO00 a SFFFE Pour ecrire

dans cette portion memoire, U faut acti-

ver un soft-switch situe en SC081, a

deux reprises, tout en continuant a lire

en ROM. Pourquoi ? Parceque sans logi-

ciel en carte-langage, votre Apple se

"plante" des In commutation en mode
LECTURE RAM par le switch SC083.

Pour vous en convaincre, faites, en

TARCBQUE 5AN5L0$ICfSLENCfifir&lANGfl65
t VOTfc

fiPf>LE "^EPl/iNTE "PHl4COMMQ7/iTiONEMMO&£
LECTUPE #AM Pfi/tLESWlTtrtfCO*}.

le redefinir, en fonction d'une variable,

par cxemple. Cette fonction ne me sem-
ble pas ininteressante.

SORT (tableau) est un simple tri a

bulles, sur un tableau unidimensionnel
de chaincs dc caracteres. A partirde lui,

vous pourrez, si besoin est, creer des tris

plus complexes.

Creation de ces instructions

Vbyon5 maintenant comment creer tou-

tes ces merveilles. U convient d'abordde
decider de ladresse d'implantation du
code: puisque nous allons utiliser la

carte-langage, cesera JDOOO, premiere
adresse disponible. II est a noter que ce
choix interdit l'emploi de P.E.B. avec
ProDOS. Mais il faudra un moyen de
commuter cette carte, qui est en paral-

lel avec laROM BASIC : le fonctionne-

ment des banqucs de memoire est ainsi

fait. L'usage de ces 16 K supplementai-
res parait complique au debutant : voici

quelques eclaircissements pour mieux
comprendre le manuel Apple. Lorsde la

mise sous tension, votre Apple active la

ROM BASIC, et se comportc comme s'il

n'avait que 48Kde memoire disponible

moniteur, C0S3 < RETURN >: vous
n'avez plus rien, et seul le re-allumage

du systeme vous redonnera la main.

Retenez cette regie d'or: avant tout

usage de la carte, il faut y transferer au
moins le moniteur, par la sequence
C081 N C081 N F800<F800.FFFFM
< RETURN >. qui ecrit dans la carte

sans y lire. La sequence C083N C083 N
< RETURN > vous fait passer en mode
lecture/dcriture simultanecs. A ce
moment, vous pourrez modifier le logi-

ciel de la carte. Par exemplc FBE9:EA
EA EA < RETURN > annule le penible

bip de 1'Apple. Vous comprendrez
mieux maintenant la necessile d'un vec-

teur en RAM normale pour assurer le

passage de la ROM a la cartc-langage.

Pour ce faire, nous garderons les adres-

ses S03B0 a S03CF, qui ne devront en
aucun cas etre utilisces par vos propres

programmes en CM. Sans doute venrez-

vous mieux aussi la necessity de couper
P.E.B. en deux fois : chargeurpour veri-

fier si le programme nest pas deja en
carte-langage, auquel cas il est inutile de
reiterer loperation, et pour initialiser le

vecteur en RAM-

Ce chargeur va etre detaille mainte-

nant ligne par ligne, avant d'en venir a
Tamper- interpretcur proprement dit.

Un dernier mot : si vous n'avez toujours

pas d'Assembleur, vous pourrez entrer

les codes hexadecimaux des deux pro-

grammes- Un cheksum sommaire est

permis via deux petitsprogrammes Ba-

sic. Et n'oubliez pas que vous pouvez
toujours acheter la disquette du pro-

gramme.
PGAMPER, tel est son nom pour

d'evidentes raisons, commence par effa-

cer I'ecran via la routine HOME de la

ROM moniteur, avant dafficher une
chaine de caracteres : le registre X sert

de pointeur sur chaque caractere, jus-

qu'a un 500 signalant la fin du texte a

envoyer via COUT
Apres quoi, il faut verifier si GOL-

DAMPER, le dcuxieme module, est deja

resident. Si l'adresse contenue en
S03F6-7 nest pas egale a $03C0, il va
etre necessaire de charger le logictel ab-

sent. Mais en cas d'egalitd. il convient,

par prudence, de verifier aussi quelques
octets de la carte-langage: on Tactive

done en lecture/eeriture par deux refe-

rences successives aux soft-switches

concernes (prenez l'habitude de pren-

dre BIT qui ne perturbe pas l'accumu-

lateur), avant de verifier deux octets,

SDOOO et SD003 , qui doivent contenir

JMP, c'est a-dire le code $4C. Bien sur, il

s'agit d'un controle insuffisant, car le

restede la carte peut tres bien avoir et£

modifie ailleurs. Mais trop de securite

ue nuit pas ! Done, si 1'on trouve deux
JMP a ces adresses, on activera la ROM

,

avant de revenir au Basic par le vecteur

du DOS, Sinon commence 1'etape du
transfert du moniteur vers la carte-16 K,

I'activation de cette carte en lecture/ecri-

ture (par chance, le DOS 3.3 ne fait pres-

que pas usage de la ROM BASIC), et le

chargementdeGOLDAMPER.Noteza
ce sujet que presque toutes les com-
mandes DOS peuvent etre execulees a

partir du langage machine a condition

de faire preceder la chaine ASCII d'au

moins un RETURN ($8D) et d'un seul

CTRL-D ($84|. Reste enfin a implanter
le vecteur en J03C0-CF, a sauvegarder

1'ancienne adresse de I'anipersand, et de
detourner ce dernier vers le vecteur

ROM/RAM. L'envoi d'un CTRL-G si-

gnale d'un bip, le bon deroulement des

operations, avant de revenir au Basic

normal : a ce moment, P.E.B. est pret a
etre exploite. Encore faudrait-il savoir

comment opere ce P.E.B, ! C'est ce que
nous verrons en detail dans le prochain
numero de Golden.
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10000
100 ID REM » »

I 0020 REM * DEMO PGAMPER »

10030 REM • #

10040 REM *«•**••»•*»» •»*•>
10050 GOTO 60000
20000 HGR
20005 HCOLOH- 2
20010 REM FULL
20020 ft FULL
20030 REM CIRCLE
20040 FOR R * 1 TO 63 STEP 3
20050 & CIRCLE(140,96,R>
20060 NEXT
20070 HGR2
20080 HCOLOR= 3
20090 FOR R * TO 63 STEP 3
20100 ft CIRCLE(140,96,R)
20110 NEXT
20115 REM PAGE1, PAGE2
20120 FOR R * TO 15
20130 ft PAGE2
20140 & WAIT 111
20150 ft PAGE1
20160 ft WAIT 111
20170 NEXT
20180 REM MIXED
20190 ft MIXED

i 20200 REM KLICK
20210 ft KLICK
20220 VTAB 2]
20225 CALL 64578
20230 INPUT "COMMENT ALLEZ-VOUS

? "jA«
20240 IF A« = "" THEN PRINT CHR»

(7) : GOTO 20220
20245 PRINT
20250 REM NOKLICK
20260 ft NOKLICK
20270 REM INSTRING
20280 ft INSTRING(A*,"BIEN") ,R1
20290 ft INSTRINGCA*. "OK") . R2
20300 & INSTRING<A«,"PAS MAL">,

R3
20310 ft INSTRING (A*, "TRES VITE"

> . R4
2D320 ft INSTRING(A*,"MAL") ,R5
20330 ft INSTRING (A^.-PAS BIEN")

, R6
20340 IF R4 < > THEN PRINT

"PAS TRES NEUF, MAIS EFFICAC
E '

" : GOTO 20390
20350 IF Rl < > OR R2 < >

OR R3 < > THEN PRINT "T
ANT MIEUX "'

: GOTO 20390
20370 IF R5 < > OR R6 < >

THEN PRINT "J 'EN SUIS NAVR
E 1 " : GOTO 20390

20380
i

PRINT "SITUATION IMPREVUE
<

2039D ft WAIT 2010
20395 HOME
20400 TEXT
20410 REM WINDOW. POP
20420 & WINDOW(0,0 TO 39,23)
20430 LIST
20440 ft WIND0W<8,8 TO 22,16)
20450 LIST
20460 & WIND0W(13.4 TO 27,19)
20470 LIST
20480 & W!ND0W(3,14 TO 33,21)

2Q<.90 LIST
20500 & POP
20510 LIST
20520 ft POP
20530 LIST
20540 ft POP
20550 LIST
20560 ft POP
20570 HOME
20580 REM DOKE
20590 AD = 1024
20600 PG = ASC ("P") ASC ("Q

") * 256
20610 A D0KE<AD,PG>
20620 DIM M*(10)
20630 RESTORE
20640 FOR R « TO 9
20650 READ M«<R)
20660 NEXT
20670 VTAB 3
20680 FOR R * TO 9
20690 PRINT M*(R)
20700 NEXT
20710 DATA "ZERO
20711 DATA "UN
20720 DATA "DEUX
20721 DATA "TROIS
20730 DATA "OUATRE
20731 DATA "CINQ "

20740 DATA "SIX
20741 DATA "SEPT
20750 DATA "HUIT "

20751 DATA "NEUF
20752 DATA "DEMO
2075<- DATA "RESTORE*LIGNE "

20760 REM INVERSE
20770 FOR R = TO 9
2D790 ft INVERSE (0,2 * R, LEN

(M*(R) )

)

20800 ft WAIT 63
20802 ft INVERSE (0,2 + R, LEN

CM»(R> )

)

20804 & WAIT 63
20810 NEXT
20820 REM ZERO
20830 ft ZERO(M«)
20840 DIM M*( 10)
20850 REM RESTORE LIGNE
20860 ft RESTORE 20720
20870 FOR R = TO 9
20880 READ M«(R)
20890 NEXT
20900 VTAB 3
20910 FOR R TO 9
20920 HTAB 20
20930 PRINT M«(R)
20940 NEXT
20950 FOR R = 9 TO STEP - 1

20960 ft INVERSE (19,2 + R, LEN
(M*(R) )

)

20970 ft WAIT 63
20980 ft INVERSE (19,2 + R, LEN

(h*(R) )

)

20990 ft WAIT 63
21000 NEXT
21010 REM SOUND
21020 ft SOUND (111 ,222,1 II)

21030 ft SOUND (222, 1 11 ,111)
21040 VTAB 14
21050 REM DEEh
21060 ft DEEK(IOIO) ,RE
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21D7D PRINT "RESET = " ; RE
21080 & WAIT 1963
2 1090 HOME
21100 FOR R = TO 9
21110 1»(R) « STRS ( INT ( RND

(1) * 1000)

)

21111 PRINT MS(R>
21120 NEXT
21125 PRINT
21130 REM SWAP
21140 PRINT MS<01 ,MS(9>
21150 & SWAP(M*<0) ,M»<9) )

21160 PRINT M»(0> fM«(9>
21165 PRINT
1-1170 REM FUNCTION
?I160 F* = "S1N(X)#10Q U

21 190 i, FUNCH ON F$
21200 X » 10
21210 6 E VAL <F»

r
R)

21220 PRINT R
21230 PRINT

21240 PRINT "LE PROGRAMME EST M
AINTENANT EFFACE"

21250 PRINT
21260 PRINT "FAITES LIST POUR L

E VERIFIER, PUIS"
21270 PRINT
21280 PRINT "&OLD POUR LE RECUP

ERER."
21290 NEW
59999 END
60000 HOME
60010 VTAB 3
60015 REM PLEASE !

60020 6 PHIL
6Q021 REM WAIT
60022 & WAIT 4800
60030 REM BOTO+EX PRESS I ON
60040 AD « 20000
60050 & GOTO AD

3PRT£0

1 »/

3 •

13-10118H40

•
4 • PHIL'S EXTENDED BASIC
3 » #
6 * VERSION 1.0.2 »
7 * •

8 - »
9 * COPVRIBHT PHILIPPE GUIOCHON •

10 »
11 *

12 •
*
»

13 • PREMIERE PARTIE *
14 * »

15 • FICHIER : PGAMPER •

16 * *

18 *
19 •

20 *

21 LST OFF
22 *
23 »
24 •

26 * *

27 • VECTEURS EN RAM •

28 » •

30 •

31 *
32 •

33 » &
3* »
35 TODOOO »03CQ
36 »

37 » ANCIEN VECTEUR &
3& *
39 TOOLDAMP » «03CA
40 *
41 OLDAMP »03CD
42 *

43 « VECTEUR AMPERSAND
44 #

45 AMPER i63F5*

46 *

47
46
*.9

50
51
52
53
54
35
56
57
58
59
60
61
62
63
64
63
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
S3
84
83
86
67
88
69
90

91
92

• DEMARRAGE A CHAUD
•
WARMSTART * *03D0
ft

t

• *
• ADRESSES EN ROM •

it •
......... .......•...*>.••**-•••••

* ENVOI D'UN CARACTERE A L'ECRAN

COUT » «FDED

* EFFACEMENT D'ECRAN

HOME = *FC38
#
» ADRESSE RTS EN ROM

MQNRTS = »FF38

* ADRESSES P.E.B. «
• •

»

» VECTEUR AMPER-INTERPRETEUR

TQNEWPARSE = »D000
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93 *
94 *

95 ***•*•>»••*•«>•««*•*#••****•»•.••
96 •

97 JSR HOME
9a LDX £«0Q
99 AFFI LDA MSS.X
100 BEQ EXEC
101 JSR COUT
102 INX
103 BNE AFFI
104 MSG ASC "PHIL'S EXTENDED

BASIC VI. 0.2"
105 HEX 8D
106 HEX 8D
107 ASC n / ii

106 INV >i p M

109 ASC ") PHILIPPE GUIOCHON
1985"

110 HEX as
11 1 HEX 8D
112 HEX 00
113 »
114 • VERIFIER SI LE PROGRAMME
115 • EST DEJA EN CARTE-LANGAGE.
116 * DANS LE CAB CONTRA IRE.
117 * LE RECHARQER.
118 -

119 EXEC LDA AMPER+1
120 LDX AMPER+2
121 CPX £>T0D000
122 BNE NOTHERE
123 CMP £<TODOOO
124 BNE NOTHERE
125 «

126 BIT *C083
127 BIT SC083
128 LDA TONEWPARSE
129 CMP £*4C
130 BNE LOAD I

T

131 LDA TONEUPARSE+3
132 CMP £*4C
133 BNE LOADIT
134 BIT •C0S2
135 JMP WARMSTART
136 •

137 * CHARQEMENT EN CARTE-LANGAGE,
138 • APRES V AVOIR RECOPIE LE
139 » MONITEUR, AU CAS OU . .

.

1.40 *
141 LOADIT LDA £<MONRTS
142 LDX £>M0NRTS
143 STA AMPER+1
144 STX AMPER+2
145 #

146 NOTHERE BIT •GOBI
147 BIT *coai
148 LDX £*00
149 STORE LDA *F800 ,

X

150 STA *F800,X
151 LDA •F900.X
132 STA »F900,X
153 LDA •FAOO.X
154 STA «FAOO,X
135 LDA •FBOO.X
156 BTA *FB0O,X
157 LDA *FCOO,X
15S STA •FCQO.X
159 LDA »FDDO .

X

160 STA 4FD00.X

161 LDA SFEOO.X
162 STA SFEOO.X
163 LDA SFFOO.X
164 STA *FFOO,X
165 INX
166 BNE STORE
167 »
168 BIT *C0S3
169 BIT SC083
170 •

171 LDX £*00
172 LOOP LDA TITLE,

X

173 BEQ ENDIT
174 JSR COUT
175 INX

, 176 BNE LOOP
177 •

178 TITLE HEX 8D
179 HEX 3D
180 ASC "LOADING ..."
181 HEX 8D
182 HEX 8D
1S3 HEX 84
164 ASC "BLOAD GOLDAMPER,

A«DOO0"
185 HEX 8D
186 HEX 00
187 •

186 ENDIT BIT *C083
189 BIT *CDS3
190 LDX £*0F
191 LOOPING LDA LC,X
192 STA TODOOO.X
193 DEX
194 BPL LOOPING
195 LDA AMPER+1
196 LDX AMPER+2
197 STA OLDAMP+1
198 STX OLDAMP+2
199 LDA £<TODOOO
200 LDX £>T0DO0O
201 STA AMPER+1
202 STX AMPER+2
203 BIT *C082
204 LDA £»87
205 JSR COUT
206 JMP WARMSTART
207 »
208 #
209 •

210 LC BIT *C083
211 BIT *C083
212 JMP TONEWPARSE
213 NOP
214 BIT »C0S2
215 JMP MONRTS
216 •

217 #

218 »
219 LST ON
220 *

221 *
222 *

Premiere partie du
programme pcrmctlunl
d'accroitre les possibilites

du langage Applesoft. La
suite sera publiee dans le

prochain numero.
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JEAN-PIERRE BENHAIM

LA MUSIQUE ASSISTEE PAR
ORDINATEUR ET SYNTHETISEUR

Un Apple peut vraiment servir a tout, comme par exemple,

a composer de la musique surtout lorsqu'il est relie a un synthetiseur,

avec l'interface Midi et des programmes specifiques.

Pour composer
l'oeuvre de votre

vie ou redigcr !a

grandiose sympho*
nie que vous mijo-

liez depuisde nom-
breuses annees, la

recette est tres sim-

ple. II vous faut un
Apple II, une inter-

face Midi et un syn-

thetiseur. Un DX 7

de chez Yamaha
convient tres bien si

vous etes un tanti-

net richc. II vous
faut aussi choisir un

programme. II exis-

te deux types de
softil'assistanceala

synthese et I'assis-

tance a I'ecriture

musicale. La pre-

miere famille donne accts de facon

simultanee, a tous les parametres du
synthetiseur, permet de les modifier de
maniere confortable, assure une sauve-

garde Gconomique, et presente, pour
certains programmes, une gestion de

macro-commandes.
La seconde famille presente un ddi-

teurde texte avec une gestion des signes

musicaux, une saisie au clavier du
micro ou du synthetiseur et une ecoute

pas a pas ou en temps reel.

Les logiciels disponiblcs

Pour I'Apple II, sont commercialises; le

DX7GTI, le MLOGOeX le Z sequenceur

E. ( huilnii. fondatcur du groupc PAN et compositeur musical sur Apple II.

26 pistesde chez Frog. Pour le Mac, sont

disponiblcs : Forties, MidiMac Sequen-

ceur. Mac Mix et Jbtal Music. L installa-

tion du materiel est tres simple et ne

necessite pasd'etudes complexes, Votre

Apple II doit Gtre munte d'une interface

Midi (Musical Instrument Digital Inter-

face! qui permet d'avoir un standard

d'echanges de donnees installe aujour-

d'hui dans la plupart des synthetiseurs,

instruments musicaux electroniques et

meme ordinateurs. II vous faut aussi un
logiciel adapte" a l'interface et, evidem-

ment, le synthetiseur adapte au Midi.

Voici done presenters les differents

moyens pour realiser un "projet"

symphonique- Mais

pour le mettre en

oeuvre, des conseils

de professionnels

sont les bienvenus.

Emmanuel Chui-

lon el le groupe
PAN s'interessent

depuis plusieurs an-

nees a la musique

assistee par ordina-

teur. Us composent

et forment a I'utili-

sation d'oulils nu-

meriques. En outre,

le groupe PAN met
actuellement la der-

niere main a un ges-

tionnaire de banque
de timbres qui

aidera grandement

les musiciens. Ce
compositeur pos-

sede un He, un DX 7 el une inter face

Midi. Avec ce type de materiel, il est

possible de repondre aux souhaits du
musicien mais en plus, la machine peut

vous aider a trouver de nouvelles idees,

ou a parfaire vos trouvailles. Pour com-
poser de la musique sur Apple II,

Emmanuel Chuilon pense que les pre-

mieres foncrions des programmes
d aide a la synthese, sont de dormer
acces a tous lesparametresde synthese

auxquels I'acces est g£n£ralement
impossible. La seconde fonction de ces

logiciels est celle de la sauvegarde du
travail realise. II est done possible de
thesauriser les differents timbres elabo-
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res et les sauvegarder sur un support

peu onereux. De plus, certains logiciels

presentent des outils plus perfectionnes

qui faciiitent le travail de synthese, car

leurs fonctions integrees permcttent de
manipuler des blocs de parametres.

Laspect ecriture doit comporter au

minimum les fonctions d'un editeur de
texte, mais rransposees dans le domaine

musical. Ainsi, leprogramme affiche les

notes que Ton saisit, soil en temps reel

pourceux qui veulent jouer sur un cla-

vier et voir apparaitre ce qui est joue sur

un ecran, soil pas a pas, ce qui est even-

tuellement plus long, en entrant des

codes ou au travers d'un clavier musical

classique. Les notes sont visualisees et

eventuellement corrig^es. Si le micro-

ordinateur est relid a un synth&iseur, il

est possible d'ecouter son chef-d'oeuvre

et de realiser des superpositionsou des

modifications. Cet outil permet egale-

ment la creation de maquettes. Ceci est

un tournant tres important, precise Em-
manuel Chuilon. En effet, pour qui a

essay6 de "bricoler" musicalement. il

est assez difficile de se faire une idee

"musicale" de ce qui germedans les tre-

fonds du cerveau. Dans ce cas, votre

bon vieil Apple peutjouer tout son role.

Car vous pouvez a la fois regarder les

notes de la partition sur l'ecran, el en
plus les entendre. Ccci permet dans un
minimum de temps, d'y apporter tous

lesamenagements souhaitables. En fait,

il s'agitde produire plus d'idees avec un
minimum de contrainte materielle.

La difference entre ce systeme et I'en-

semble portee, crayon et gomme sc

sttue en fonction de deux situations:

• la premiere pourrait representer les

raisons cconomiques comme par exem-

ple, le temps de travail. II est evident

que pour des personnes qui font de la

musique de films, des indicatifs. des jin-

gles ou des spots publicilaires, cela peut

dtre un probldme de commencer par
1'ecriture, continuer par la visite des

musiciens parfoisdans des delais assez

courts,,. II n'y a aucun moyen de correc-

tion. Ainsi, la musique est ecrite par

exemple pour un film, le compositeur a

juste le temps de visuaiiser les rushs (le

film non niontel, de la realiser dans un
studio pratiquement a la veille du mon-
tage, done sans possibility de contrdle.

• la seconde situation peut etre aussi

une evolution de I'ecriture musicale qui

fait quelle devient de plus en plus or-

chestrale. II est de plus en plus difficile

pour un compositeur, de se faire une
ideejuste dece qu'U ecrit en la reduisant

dans une interpretation au piano Une

maquette en grandeur reelle avec des

timbres differencies permet de se faire

une meilleure idee du resultat final.

Le temps gagne est difficile a chifrrer.

Four Emmanuel Chuilon, il s'agit plutot

d'un gain de qualite quede temps. Mais
en tout etat de cause, le gain de temps
doit etre considerable. Cecompositeur
n'cmploie pas les programmes tels que
Music Construction Set ou Moderate

Computabile car Us utilisent le haut-

parleur du micro-ordinateur, ce qui

limite considerablement la qualite so-

nore. De plus, lesysteme de synthese de

I'Apple II est extremement rudimen-

taire et ne satis! ait pas le musicien.

Emmanuel Chuilon utilise essentielle-

ment le DX7GTI. qui est dedie au syn-

thetiseur DX 7 de Yamaha, qui est

par mi lesmodelcs de prix abordables, le

plus performant Ce programme, ou

plutdt ce "registrateur", donne acces

aux paramdtres du synthetiseur, mais

en plus U catalogue les sons elabores. II

possede aussi quelques outils qui assu-

rent l'assislance a la synthese. Entre

autres, un dispositifdfinomme "Patch-

work" permet de travailler sur des blocs

de parametres soit, en quelques sortes,

des macro-commandes,

Ce programme distribue par Scoop, et

dcveloppc par Pierre Poncet, se scinde

en trois phases. Un tiers concerne sim-

plement la mise en fichier du classe-

ment de tous lessons fournis
( 1 800 en-

vironl, le second tiers concerne la ges-

tion de tous les parametres visibles sur

une seule page-ecran. Enfin, la derniere

partie est le patchwork dont la fonction

consiste a echanger des blocs de para-

metres entre deux sons selectionnes

parmi tousceux que Ton possede. Ainsi,
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Midi Shop, Tunc des boutiques musicalcs les mieux appmvisionnces ilr Paris.

vous pouvez selectionner un piano et

une flute et en faire un "piaflutc".

Le fonctionnement est simple. Apres

avoir mis en marche l'ordinateur, on
s'interesse a 1'edition des sons en pre-

nant, par exemple, les parametres du
violon. II est possible de remplacer tous

les chiffres par des courbes plus expres-

sives. Les parametres sonl modifiables

de telle mnniere qu'un neophyte puisse

I'utiliser. Apres lenregistrement et la

manipulation de quelques touches.

vous entendez voire oeuvre. C'est un
petit sequenceur fort pratique.

L'informatique musicale
dc l'IRCAM

A llnstitut de Recherche et de Compo-
sition des Applications Musicales, Da-

vid Wessel est le responsabledu depar-

tement Micro-Informatique Musicale.

Son equipe a eu l'idee d'adapter sur le

Macintosh des programmes qui aupara-

vanl necessitaient des ordinateurs VAX-
Cette equipe t ravaille surdesMac 5 12,

ce qui represente le minimum. Elle pos-

s£de plusieurs interfaces Midi, d'origi-

nes differentes, qui se connectent a la

sortie sene, et differenls synthetiseurs

equipcs de la cdlebre interface. II faut

preciser que l'IRCAM a developptf des

logiciels sur de gros systemes. mais I'ori-

gine de ('adaptation de ces programmes
sur Mac provient de leur collaboration

avec I'lNRIA (Institut National de

Recherche en Informatique et en Auto-

matiquel pour la creation du langage

LISP el en particulier le VLISP Grace a

ce langage, les applications ont ete por-

tees directement sur le Mac sans trop de
difficultes. L'un de ces programmes
s'appelle Fbrmes et a e^e ecrit par Xavier

Rodet et Pierre Cointe. U permet de
jouer et decouter des processus ou de

modifier leurcnvironnement. Cetteac-

tivite simple bien qu enrichissante est

particulierement adaptee aux debutants

dont 1'apprentissage se fait Htteralement

en "jouant" avec des objets (instants

5onores| prealablement definis. Cepen-
dant. Formes sadapte aussi aux pro-

grammeurs chevronnes qui preferent

parfois modifier un ancien programme
au lieu d'en £crire un nouveau. En fail.

cette methode repond aux exigences de
1'equipe de David Wessel. Ainsi, Formes

doit etre un environnement en Solu-
tion perpetuelle oil I'abslraction et la

puissance des objets s'enrichissent de
I'experience passee. Les utilisateurs

peuvcnt egalement creer des regies.

Inventer des processus qui incorporent

de nouvelles regies constilue une secon-

de etape de 1'interaction de ce pro-

gramme. Celle-ci est legerement plus

compliquee mais neanmoins accessible

d de non-experts en informatique. At-

tention , Formes malgrc toutes ses possi-

bilites n'est pas aussi simple et polyva-

lent qu'U y parait. En effet, il est dans

sa conception meme tout a fait remar-

quable dans 1'aide qu'il peut apporter

pour la mise j n oeuvre de la creation,

mais aussi en ce qui concerne la visua-

lisation de la courbe musicale et des

modifications ou des suppressions
evenluelles. Par contre, la programma-
tion en LISP n'est pas a la portee de tous

et surement pas du grand public.

Music Lab

Chez Music Lab, vous y trouverez le

Green Galede la socifite Roland. II s'agit

d'un ensemble interface, clavier et logi-

ciel pour Apple lie. C'est a la fois un
"echantillonneur" qui permet. a I'aide

dun microphone ou d'une autre source

sonore, d'6chantUlonner des sons emis

et de les modifier a volonte tres facile-

ment et un sequenceur pas a pas qui

permet I'ecriturede 10000 notes. Cetle

boutique commercialise egalement le

predecesseur des synthetiseurs a inter-

face Midi, le CMU-S00 (appareil a huit

voies plus rythmel tres simple d'emploi.

Si vous etes un melomane et d£cidez

de composer voire oeuvre sous une
forme informatique, nous vous conseil-

lons toutefois d'etre accompagne d'un

ami musicien qui vous indiquera quel-

ques piegesau niveau des possibililes et

des qualites sonores.

Quelques adresscs utiles:

Scoop. 350, rue des Pyrenees, 75020 Paris.

Tel. : 43.66,26.58. Distributee du DX7
GTl Prix: 2000 FfTTC).

Music Lab, 64, rue Beaumarchais, 75011

Paris, lei : 48.07.22.02. Dislributeur de

Green Gate et du CMU-800. Prix:

12600 F(T7C) et 4580 FfTTCf.

B1P 13. rue Due. 75018 Paris. Tel.

:

42.55.44.63. Dislributeurde Concert Ware

sur Macintosh

Numera, 11, rue Prime/ice, 75013 Paris.

7e7. : 45,87.17.56. Distributee pour Apple

lie de Sequenceur - MBU 401. Prix:

2 700 F{TTCJ - CTM Sequenceur 36 pis-

tes. Prix: 2700 FfTTC).

Dislributeur pour le Mac du logiciel

Sequenceur et Editeur de partition : Tbtal

Music. Prix : 5800 F (TTC}.

Micro Valley, 83-85. ruedejavel 75015

Paris. Tel. : '45.75,75.35.

IRCAM. 31, rue St-Meni, 75004 Paris.

Tel: 42.77.12.13.

ACT Informal.que, 12, rue de la Monta-
gne-Ste-Genevieve, 75005 Paris. TSL :

46.33. 72.60. Distributeedu langage LISP.

Polytrak 29, ruede Versoix, 01210 Cemay.

Pan-Ermes, 8, rue de Picardie, 75003

Pans Tel ; 42.72.74,64. «
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ALAIN KRAUSZ

MACCHARLIE : METTEZ UN PC
DANS VOTRE MAC

Avec MacCharlie, la plupart des logiciels IBM sont controlables

par Macintosh. Malgre quelques defauts, le principe transforme

votre ordinateur prefere en un compatible "concurrent".

Apple etait jusqu'a present le seul

grand constructeur de micro-ordina-

teurs qui ne se soil pas interesseau mar-

ch* des compatibles IBM-PC. II a Fallu

qu'un developpeur americain. Dyana,

se preoccupe du problerne, malgre
Apple, et developpe une unite centrale

compatible PC qui se connecte au
Macintosh 128 ou 512 Ko.

AvanI de parler des specificites de
MacCharlie par rapportaux autrescom-
patibles PC

r
il faut planter le decor et

expliquer ce qu'est un compatible PC.

Comme il n'est pas courant dans ces

colonnes de parler de machines qui

n'ont rien a voir avec Apple, un resume
des specifications de ces machines s'im-

pose-

Le micro d'IBM

En 1981, alors que 1'Apple II etait en

pleine gloire, IBM decida de developper

un micro-ordinateur avec l'aide de Mi-

crosoft. Comme les gros bonnetsde Big

Blue avaient sous les yeux l'exemple fla-

grant d'un micro concu dans un garage

par deux passionnes, ils deciderent

d'essayer de faire de meme... a leur

echelle. Ainsi, leur equipe serait inde-

pendanlcdu restedu groupe, ne dispo-

serait que de quelques millions de dol-

% lars (pas plus !|etd'a peine moinsd'une

| centained'ingenieurs. Lemarche initial

=§ du PC etait, comme son nom l'indique

o (Personal Computer: Ordinateur Per-

js sonnel), de concurrencer Commodore.
i Apple, Tandy et autres micros. A I'epo-

£ que ou Apple choisissait le 68000 de
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Motorola pour Lisa et Mac, IBM decida

de prendre le pire des microprocesseurs

d' Intel, le 8088. Ce processeur est une
version a bus huit bits du 8086, deja

plus adequal. Bien entendu, comme le

jeu d'instructions etait optimise pour
seize bits, on a tres vitepu constater que

le 8088 etait moins rapide que les ver-

sions "haute-vitesse" des meilleurs mi-

croprocesseurs huit bits. Malgre une

architecture interieure bien plus perfor-

mante, toute la partie dialogue avec les

memoires et les entrees/sorties ralentis-

sait considerablement le fonctionne-

ment. L'environnement materiel du
8088 a et£ concu en recopiant presque

integralement les notices d'Intel, avec

tout de meme une petite originalite qui

consistail a choisir un controleur

d'ecran Motorola. le 6845. Ainsi, la plu-

part des circuits mtegres qui accompa-

gnent le processeur sont les boltiers

Intel : le controleur de DMA (acces di-

rect memoire), le controleur d'intcrrup-

tions, le controleur d'horloge, le bus, le

conlrdleur de liaison RS-232 et meme
un controleur entrees/sorties paralleles

pour... lire les switches qui dictent au

systeme la configuration installed

Quand on compare au II/II+ qui ne

conleuait, a part le microprocesseur et

les memoires, aucun circuit specifique

ou aucun circuit a grande echelle du
commerce, on peul douter des compe-
lunces de certains. Le resultat final est,

comme on pouvait s'y attendre. relati-

vement cher, pour des performances

peu interessantes.

IBM demanda a Microsoft de leur

developper un systeme d'exploitah'on et

une norme d'appels systeme, le tout

chapeaute par un logiciel en ROM, le

BIOS. {Basic Input Output Software),

qui se charge de faire correspondre les

appelsdefonctions logicielsau materiel

installe. L'idee d'hyper-standardiser

ainsi l'acces des logiciels au materiel en
passant par un point de passage oblige

(le BIOS) etait d'autant meilleure que
c'elait la principale lacune de 1'Apple 11.

Microsoft trouva dans ses cartons un
projet de DOS, developpe par un pro-

grammeur independant, qui s'inspirail

un peu de CP/M. Apres maintes refon-

tes et modifications, il devint le MS/
DOS.
Le PC etait une machine bien trop

chere pom* les hobbyistes, les families,

les gamins et un peu sur-dimensionnee

pour les jeux video. L introduction du
PC dans le grand public fut done un
bide monumental. L'histoire aurail pu
s'arreter la si tout a coup le marche de la

micro professionnelle, alors tenue par

des micros sous CP/M et des Apple, ne

s'etait — IBM aidant — entiche de cet

ordinateur. Et ce fut alors le succes fou,

qui aujourd'hui arrive a son paroxysme

car plusieurs di/aines (approcherait-on

de la centaine?l de fabricanlsde micro*

ordinateurs se sont mis a faire du com-

patible PC Pour ce faire, beaucoup
ninins de problemes que pour faire un
compatible Apple. En effet, il suffit

purement et simplement de copier le

materiel (sauf l'interface clavier qui est
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Rendu- Ic Mac compatible PC, rien de plus simple. II suffit dc lui ajoutcr un pave numerique el un lectcur dc disquettes.

protegee) et de reecrire les quelqucs Ko
de BIOS de telle sorte que tous les ap-

pels standards soient operationneIs. Lc

mode d'appel de ces fonctions ne tran-

sitant pas par des sauts dans des sous-

programmes mais par des simulations

logicielles, des interruptions du micro-

processeur. il suffit de placer en memot-
re basse les vecteurs d'interrupt ion cor-

respondant aux adresses ou se trouvent

les routines et le tour est joue. Le seul

"plombage" efficace qu'IBM a su placer

dans son BIOS c'estqu'une partie deson

BASIC interprets est resident en ROM.
Done il n'y a aucun moyen de l'uliliscr

sur un compatible. C'est pourquoi Mi-

crosoft a commence tres vite a vendre

soit directement aux utilisateurs, soit

sous licenseaux fabricanls son MS/DOS
et son BASIC

De MacCharlie a Macintosh

Aujourd'hui, le PC est un micro qui a

connu bien des evolutions materielles el

logicielles. on est passe en cinq ansde la

version l.Odu DOS a la version 1.1, puis

2.0, 2. 10, 2.11, 3.0, 3.10 et annonce la 4.0

qui sera multi-taches/multipostes.

La configuration d'un PC comprend
de 64 a 640 Ko de RAM (avec un bit de

print e pour planter la machine de ma-

niere irrecuporable lorsqu'il y a une

erreur dans la RAM ...), un peu deROM
(juste de quoi contenir l'auto-test a la

mise sous tension, le programme dc

boot et le BIOS), de un a quatre Iecteurs

de disquettes 320/360 Ko, un ou deux

disques durs de 10 a 30 Mo, une carte

controleur d'eeran monochrome tcxte

haute definition (d'une lisibilite extraor-

dinaire mais qui ne permet pas le gra-

phisme) ou une carte graphique couleur

(ecran illisible avec des clignolements et

des scintillements lors du scroll), et les

classiques liaisons serie, parallele. etc.

CommelePCpossede, tellApplell, un

fond de panier. on peut done rajouter

enormement de cartes proposees par

des fabricanls exterieurs a IBM. La listc

est telle qu'il faudrait des pagespour en

parler iei.

Les caracteristiquesde MacCharlie res-

semblent comme deux gouttes d'eau a

celles d'un banal compatible PC. De 256

a 640 Ko de RAM, 32 Ko de ROM, deun

a deux Iecteursde disquettes 5 pouccs.

II ne possede pas la classiquc interface

Centronics destinee a relier une impri-

mante mais supporte en mode PC
I'lmagewriter sans probleme de compo-

tibilile. Son interface ecran est de type

monochrome texte, mais il ne s'agit pas

reellement d'une carte ecran a propre-

ment parler puisque ce n'est qu'un peu

de RAM, laquelle permet aux logiciels

qui ecrivenl directement dans la me-

moire ecran de pouvoir fonctionner.

C'est une des specificites de MacCharlie

par rapport aux PC normaux que de

n'avoir pour interface ecran a propre-

ment parler qu'un cable de liaison serie

avec le Macintosh. Cc cable lui permet,

grace au BIOS legerement personnalise,

d'envoyer systematiquement au Mac
des copies exactes de la memoire ecran,

de telle sorte qu'il puisse recomposer les

pages sur votre ecran monochrome pr£-

f6r& L'idee est geniale mais comporte

52 GOUJEN K a
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un petit defaut : en effet, lorsqu'un logi-

ciel PC ecrit directement sur la memot-
re ecran, il peut se pcrmettre de tres

hauts debits d'affichage, debits que ne

peut tenir 1'interface RS-422 entreMac-
Charlie et le Mac. L'interface utilises

cote"Mac peut etre soit celle du modem,
soil celle de l'irnprimante. Daus les

deux cas, ce n'est pas pour autant une
prise de moms disponible puisquc
Charlie possede en sortie une liaison

RS-422 et une RS-232 supplemenlaire.

Fonctionnement en mode Mac

De plus, lorsque vous travaillez en mo-
de Mac, Charlie peut servir de buffer

d'impression (avec 640 Ko, U peut trou-

ver pas mal de place... | sur JTmagewri-

ter. II gerc done seul la liaison et peut

raccourcir le temps d'immobilisation du
Mac lorsd'une impression sousMacW-
rite ou tout autre logiciel.

A part cette facility creee par le buffer

d'imprimanle, aucune difference n'est

apportee au fonctionnement normal du
Mac. Au contraire, Charlie possede un

ventilateur de refroidissement et en fait

profiter le Mac par les fentes qui se

situent sur le cote. De plus, lorsque

Charlie fonctionne en autonome |sans

accederau Mac), U peut continuer a tra-

vailler, utilisant meme ses propres lec-

teurs de disquettes, sans pour autant

que le fonctionnement du Macintosh,

que que soit le logiciel utilise, n'en soit

perturbs. Ainsi, pendant les longucs

seances ou Charlie calcule votre bilan

commercial ou compile un gros pro-

gramme, vous pouvez vous detendre

avec Frugger ou, si vous etcs serieux,

commencer une simulation financiere

avec MulliPlan.

D'autanI plus que MacCharlie vous

permet de convertir des fichiers d'un

mode a 1'autre. Le premier niveau dc
compatibility apporte par l'utilitaire

"Transfer" est celui du texte. Lintegra-

litedu jeu de caracteresdu PC est trans-

form£ en son equivalent Mac. Nous
n'avons rencontre aucun probleme en

tent a nt de transferer des textes d'articles

(celui-ci entre autres), des programmes

sources ecrits en Microsoft BASIC 2.0

(apparemment. un petit probleme se

pose avec le 1.1, nous n'avons pas pu
reussir a reutiliser le programme). Les

texles ou fichiers convertis sont consi-

dered comme des documents purs et

simples. MacWrile les traite a son petit

dejeuner, Multiplan y arrive facilement

(quoiqu'on aurait aime une compatibi-

lity parfaite du Multiplan PCa Multiplan

Mac, esperons que Microsoft se pen-

chera vite sur le probleme el nous four-

oira un utilitaire "Multiplan Charlie"...).

MacCharlie rcssemble a un
mini-Macintosh, meme hauteur, meme
mau'ere de boitier, meme coulcur, mais

largeur moindre. En fail, e'est le Mac qui

vient se placer dans le Charlie, lequel

sert de receptacle. Lalimenlation elec-

trique du Mac passe par Charlie de telle

sorte que le commutateur de ce demier

sert a allumer et atteindre les deux a la

fois. 11 n'est absolumenl pas genant

d'allumer {'ensemble meme si on ne

veul se servir quedu Mac, puisque tant

que le logiciel de communication n'a pas

GOLDEN N" 24 AVRIL 19S6 53



lance le dialogue entre lesdeux machi-

nes, Charlie reste inerte. Par centre, il

faut faire attention a ne pas eteindre les

machines sans verifier qu'on a bien

demande a Charlie d'arreter de travail-

ler. Si on 1'eteinL alors qu'il est en train

de travailler sur des fichiers [aucun

moyen de verifier si ce n'est de relancer

le logicie! MacCharlie), iesdits fichiers

peuvent etre endommages. De meme,
la fonction qui permet au Mac de de-

mander a Charlie de s'arreter de travail-

ler, verifie s'U est en train de fonction-

ner, mais riempeehe pas de 1 arreter au
mauvais moment, car Mac considerc

que, quand Charlie est sous DOS, en
attente d'une frappe du clavier, tous

fichiers fermes (la condition normale
sur un PC pour qu'on puisse l'eteindre),

il est quand meme en train d'executer

une application. Le message recu a ce

moment n'etanl pas systematique, nous
pensons que 1'idee premiere des con-

cepteurs etait bien la bonne mais que
quelques "bugs" ternissent encore la

partie logicielle de MacCharlie. D'ail-

leurs, il arrive (de maniere totalemenl

aleatoire) que le Mac ou le MacCharlie

se "plante" inexplicablement. Cela nous
est arrive lors d'un "copier/coller" de
I'ecran du Charlie, lors d'une tentative

d'utilisation d'un "tableau de bord", et

plusieurs aulres fois sans qu'aucun
indice nous apprenne d'ou venaient les

problemes. Comme la version actuelle

n'est pas encore debarrassee de toutes

ses erreurs, nous esperons simplement
que les actuels acheteurs se verront

remettre gratuitement les disquettes

correspondant a la nouvelle version des

qu'elle sera disponible.

Le clavier du PC comportant bien

plus de touches que celui du Mac, Mac-
Charlie comprend aussi une extension

du clavier d'origine. Le clavier du Mac
vient s'emboTter dans un support beau-
coup plus large qui contient a sa gauche
deux rangees de cinq touches de fonc-

tion |F1 a F10), et a sa droite une sorte

de pave num£rique/pave de deplace-

menl curseu r qui fait la joie des utilisa-

leurs masochistes de PC. Les touches
sonl exactement les memes que celles

du Mac, le "look" final d'un Macintosh
muni de Charlie est aussi similaire a

1'original. Ce pave numerique peut ser-

vir aussi en mode Mac pour taper les

chiffres et les signes de la calculette

(entre autresj. Malheureusemenl, les

symboles marques en rouge sur ces tou-

ches, qui devraient correspondre a la

fonction desdiles touches en mode Mac,

sont souvent faux. Nous n'avons pas
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essaye sur un Mac QWERTY avec le

Charlie en mode QWERTY, puisque la

facilite d'utilisation de tels produits chez

nos voisins d'outrc-Manche ou d'outre-

Atlantique nous importe peu, mais il

doit s'agir encore d'un "bug" qui traine

et qui devrait etre corrige au plus tot. II

ne faut pas oublier aussi que dans ce
genre de cas, rimportateur (Micro Con-
nection International) a son roleajouer
et devrait precipiter les choses, sinon les

prendre en main. La France est un des
fiefs europeens du Mac et du PC, les

constructeurs sont surement conscients

du marche polentiel que notre pays de
"froggies" reprosente!

MS/DOS sur le Mac

A tout moment en cours de travail sur

le Mac, on peut lancer I'application

MacCharlie qui se trouve sur une dis-

quette fournie avec le reste du kit. Une
simple pression sur la souris reinitialise

la liaison entre les deux machines sans

meme perturber le fonctionnement du
Charlie. Apparait alors une fenetre qui

correspond aux 80 x 25 caracteres de
I'ecran de Charlie. Cet ecran, comme
nous le disons plus haut, ne peut conte-

nir que du texte, bien que chez IBM le

texte autorise des symboles semi-gra-

phiques permettant de bien jolis cadres

et meme parfois des jeux d arcade. La
fenetre peut bien entendu etre depla-

cee, rapetissee (le maximum de 80 x 25
ne pouvant elre depasse). Le curseur du
Mac est differenciede celui du Charlie.

II est toujours disponible a 1'aide de la

souris et permet de selectionner du
texte sur I'ecran. Le menu "pomme", le

menu classique "editer" sont aussi dis-

ponibles, ce qui permet de "couper/co-

pier/coller" du Charlie au Mac. 11 sem-
bleque dans le sens inverse il faiUe pas-

ser par I'utilitaire de conversion de fi-

chier. C'est tout a fail normal lorsqu'on

sail que le PC ne peut pas comme le

Mac accepter ce genre de donnees.

La compatiblite de Charlie est excel-

lente par rapport a la complexite que
pouvait introduirc le fait que I'filectroni-

que de I'ecran est remplacee par le Mac.
C'est la technique du plan memoire
video interne a Charlie puis recopiee via

la liaison serie dans le Mac qui sauve la

situation. Malheureusement, la diffe-

rence de debit rend I'utilisation inten-

sive difficile. Les caracteres envoyes au
Mac par Charlie arrivent souvent sur

I'ecran alors qu'Us n'existent meme plus

dans la memoire de ce dernier. Ainsi.

comme l'envoidesdonnees est, non pas

un envoi sequentiel et chronologique

des caracteres affiches, mais un
bolayage systematique de la memoire
d'ecran, il peut etre quasiment impossi-

ble, dans des situations de "scroll"

rapide de I'ecran de Charlie, de lire ce

qu'il se passe sur I'ecran. II s'agit a notre

avis, a part les quelques "bugs" qui trai-

nenl encore dans le logiciel. du plus gros

defaut de MacCharlie. Le pire est que ce

defaut tient non pas a la structure du PC
mais a celui du Mac, Irop ferme pour
pouvoir integrer de maniere "proche"

un peripherique quelconque. Nous au-

rions souhaite, meme si le prix s'en etait

ressenti, que la memoire video de Char-

lie comporte une eleclronique d'affi-

chage autonome. Ainsi, I'utilisateur

aurait pu se servir de Charlie d'une ma-
niere independante de I'ecran du Mac,
permettant une meilleure lisibilite, une

plusgrandc facilite d'utilisation, tout efi

gardanl le mode actuel pour pouvoir ef-

fectuer les fonctions "couper/coller" du
Mac, ce qui ne represente en fait qu'un
ridicule pourcentage de I'utilisation nor-

male des deux produits.

Du bon el du mauvais

D'une qualite et d'une utilile bien supe-

rieures a celles de la carte QuadLmk.
carte qui emulail un Apple 11+ dansun
PC, que nous avions presentee dans un
precedent numero, MacCharlie trou-

vera a notre avis une clientele chez ceux

qui ont un Macintosh a la maison et un
PC au bureau. On peut souhaiter que
les entreprises offriront a leurs cadres

un MacCharlie pour qu'Us puisscnt tra-

vailler chez eux avec un "presque-PC".

Le defaut principal qui est le mode de
transmission de caracteres de I'ecran

,

n'est redhibitoire que dans certains cas,

et 1 essai de MacCharlie devra fitrc effec-

tue afin de determiner si les applica-

tionspour lesquelles on desire I'acheter

ne souifrent pas trop de ces problemes
d'affichage. Enfin, on nous promet pour
dans quelques semaines, un boitier

d'extension de MacCharlie, qui pourra

integrerdes cartes d'interfaces addition-

nelles, un disque dur et plein d'autres

choses encore. Attendons

!

• Prix : — avec un lecteur et

256Kode RAM 14990 F (HT}
— plus un lecteur

supplemental™ 1 840 F (HT)
— plus une me'moire supplemental de

334 Ko de RAM 1611 F {HT)
— la carte de connexion de
cartes IBM 1050 F(HT)
• Micro Connection International,

103-105, rueduOidteau, 92100 Boulogne.

Tfet : 48.25.83.83- •
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LAURENCE T1CHKOWSKY

UN PASCAL DESTINE A
L'INITIATION

La programmation en Pascal possede la-mauvaise reputation d'etre difficile

et peu accessible. Cependant, Ie logiciel Instant Fiscal a la vocation de faire

decouvrir ce langage dans les milieux educatifs : ecoles, lycees et colleges.

Lo langage de programmation Fiscal

:at ii 1'origiiic dc noinbrcuoco polcini

ques, et pour cause... Entre la categorie

du Pascal interprets et celle du Pascal

compile, la difference est telle que Ton

pourrak presque penser qu'il s'agit de

deux langages independents bien que la

syntaxe et les diverses possibilites nous

rappellenl a l'ordre. Les avis sur Ie Pas-

cal sont tres partag£s. Certains pensent

qu'U est reserve aux universitaires pen-

dant que d'autres developpent des logi-

cielscomme ABC Base, Open Access... 11

faut avouer toutefois qu'il est le langage

privilegie des university et universitai-

res, qu'ils travaillent sur miniou micro-

informatique. Nous ne donnerons pas

ici notre avis sur ce langage, peut etre

que nos considerations feront l'objel

dun prochain article. II est toutefois im-

portant d'apporter quelques precisions.

Le Pascal est un langage de programma-

tion qui ne s'apparente a aucun autre.

Tresparu'cuiier, il est difficile, voire im-

possible, de le comparer au Basic, a l'As-

sembleur ou a un quelconque autre lan-

gage. Sa reputation de rigueur et de

structure est grandernent justifiee, tout

comme les vastes possibilites qu'il offre.

i- Bien qu'il soit recommande pour cer-

* tains types de developpement, il s'adap-

J le a de nornbreux domaines d'applica-

?, tions.

2 Avant de penelrer au cceur d'Instant
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Pascal, faisons la distinction entre le Ian-

gage interprets et le langage compile, Le

premier est destine a l'iniliation ou,

pour etre plus general, a lapprentissage

du langage tandis que le second est un
veritable outil de developpement La ra-

piditc d'execution et la grande facilite de

mise au point sont respectivement I'ele-

ment et le facteur principal de cette

enorme difference.

Dans cette analyse d'tnstant Pascal,

nous n'entrerons absolument pas dans

les details, ni de La technique de pro-

grammation, ni des possibilites du lan-

gage etencore moins dans la rigueurde
la syntaxe. Les elements que nous ap-

portons sont relatifs au produil en lant

que tel et non au langage proprement

dit. Nous parlerons done des possibili-

tes graphiques etde mise au point dun
programme, en pensant toujours aux

utilisateurs auxquels il est destine : les

ecoliers,

Instant Pascal un langage
"educatif"

Une grosse boltc en carton Ires coloree

abrite les disquettes (au nombre de

cinq) et la documentation de ce logiciel.

Cette derniere se compose d'un Hvre a

spirales tres epais et d'un memento, a

glisser dans votre poche, regroupant les

reponsesaux questions que vous pour-

riez vous poser. Questions d'ordre tech-

nique relatives a la syntaxe ou plus sim-

plement aux diffcrcntes options dispo-

nibles. Facile a consulter, il evite la peni-

ble tache d'une recherche, bien souvent

fastidieuse et toujours trop longue, dans

le manuel. Tbutefois, il n'a ni la preten-

tion, ni I am bi ' ion devous renseigner &

chaque fois.

Instant Pascal, dans un souci de plaire

ct dattirer lesprogrammeurs debutants,

est tout en couleur (mais nous 1'avons

teste en noir et blanc). II exploite le con-

cept Macintosh dans son integralite;

souris, fenetres et menus deroulants

sont les principes de base de la pro-

grammation avec ce langage Pascal.

Qu'U s'agisse d'lm Apple He ou He, les

exigences hard resident dans la pre-

sence d'une memotre de 128 Ko. Ffcra-

doxalemenl, les classiques 80 colonnes
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ne sont pas indispensables.

Le premier reproche que nous pour-

rions lui fake est celui concernanl la

premiere approche ou le premier con-

tact. II s'adresse aux debutants en pro-

grammation Fiscal micro-informatique,

done principalement (pour restreindre

la cible) aux ecoliers, lyceens, collegiens

ou universitaires. Et pourtant, il est en-

titlement en langue americaine. II de-

vient evident de se poser la question du
nornbre d'enfanls, d adolescents, d'uni-

versitaires, ages de 8 a 20 ans, comple-

tement ou suffisamment bilingues pour

Iravailler avec ce produit.

Enselgncment Assists par
Ordinateur

Les cinq cUsquetles du package sont res-

pectivement le programme avec sa co-

pie de sauvegarde, une disquette

d'exemples et deux disquettesde lepons

en version clavier pour l'une et version

souris pour l'autre. Commencons par la

disquette de lecons. Lorsque vous "boo-

tcz" avec cettc disquette, un menu re-

groupant dix lecons est propose. A vous

de choisir laquetle de ces dix lecons fera

l'objet de votre concentration ! Outre la

presentation des principes fondamen-

taux du Pascal, I'objectif de ces lecons

est de vous apprendre les principes de

base de la programmation [syntaxe.

mots-cles, structure, etc.). Des exercices,

de plus en plus difficiles au fur et a

mesure que vous avancez vous sont

proposes. Que ce soit pour les exercices

de syntaxe ou les exercices de program-
mation graphic)ues la methode em-
ployee est relalivement pedagogique

Une fenetre s'ouvre et affiche 1 'expres-

sion a saisir au clavier, tant que cettc

expression n'est pas exactemcnl la me-
me que celledemandee, vousdevez re-

commencer. Dans cette fenetre s'affi-

chera aussi la mauvaise expression que

vous avez tapee. Ainsi, les erreurs de
syntaxe ou autres que vous aurezcom-

mises vous resteront en memoire dans

un but bien precis, celui de ne pas reitfi-

rer la faute.

En ce qui concerne 1'indentation du
programme, celle-ci s'effectue automa-

tiquement et tous les mots-cles (ou mots
reserves du Pascal) saffichent en carac-

teres gras. De ce fait, apres un certain

temps de pratique, vous les connaitrez

et saurez qu'ils ne peuvent etre emplo-
yes comrae variables ou autre dans un
programme concu par un utilisateur fi-

nal. A tout moment, vous pouvez passer
a la lecon suivante ou revenir a la prece-

dente si certains concepts ne semblent

Avec Instant Pascal. I'ccran sc divise en 3
parties

: programme, texte et graphique.

le logkiel comportc des instructions pour
colorier vos programmes.

Sauver des fichlers ImpUquc a cause de
ProDOS, la memo logique dc commande.

L.opt ion • Instant du logiciel permet dc
tester quclqucs ligncs cl 'instructions.

pas tres explicites. Ce cours en dix

lecons est clair si vous possedez la lan-

gue americaine, et suffisamment soupte

pour permettre toutes les originalites de

l'eleve. Tbutefois, seul un Reset ou la

mise hors service de votre Apple II vous

permettra de sortir de ce cours. Preei-

sons que ces dix lecons ne sontpas seu-

lement consacrees a 1'apprentissage du
Pascal. Certaines d'entre elles expli-

quent en detail le fonctionnement d'/ns*

tant Pascal (vu c6te programmation).

Bien que sa presentation soit conforme

a celle du Macintosh (menus derou-

lants. fenetres et souris), 1' utilisation du
clavier peut se substituer a celle de la

souris. Les differents menus, avec leurs

options, sont expliques et detailles afin

que l'utilisateur soit impregne&Instant

Pascal avant de l'utiUiser.

La programmation

Maintenant que vous avez suivi et assi-

mi le les dix lecons, il faut franchir le pas

et commencer a programmer sans I'aide

de personne, si ce n'est celledu manuel
dc reference. Introduisez la disquette

Instant Pascal (Startup) dans le lecteur,

puis dans la fenetre qui s affichcra, n'ou-

bliez pas de preciser si vous travaillezen

40ou 80 colonnes. Ensuite, retournez la

disquette pour charger Instant Pascal

(Program). Ainsi, 1'ecran qui s'affiche est

voire ecran de travail. II se compose
d'une barre de menus accessible avec la

souris ou par le biais des touchesdu cla-

vier, d'une fenerre-programme dans la-

quelle vous saisirez les instructions de
votre programme, de fenetres texte et

graphique utiles lors de 1'execution du
programme puisqu'elles afficheront le

resultat des instructions que vous aurez

programmees, Avec la souris, comme
sur le Macintosh, ou tout simplement

avec les touches du clavier, il est possi-

ble de deplacer les fengtres ou encore

de modifier lcur taille. Mais est-il vrai-

ment ncccssaire de preciser la facon

dont tout cela est realisable?

Lorsque cct ecran de travail s'affiche,

le programme suppose (souvent a lord)

que vous allez concevoir un nouveau

programme. Si e'est le cas. tant mieux,

sinon il faudra fermer ce fichier-pro-

gramme pour charger celui que vous

voulez modifier ou executer. Lors de

['elaboration d'un programme, il suffit

de se deplacer dans la fenetre grSceaux

fleches gauche, droite, haul et bas, ou

tout simplement en cliquant a 1'endroit

desire avec la souris. L indentation est

automatic] uc et, des qu'une instruction

est validee par le celebre Return, les

mots-cles (mots reserves) s'affichent en

caracteres gras.

Nous ne nous attarderons pas sur les

modifications des instructions d'un pro-

gramme mais nous essaierons de dire

lessentiel. Certaines fonctions tres spe-

cifiques vous permettent de rechercher

un mot ou une expression dans le texte

du programme afin d'eviter de le par-

courir dans sa totality. De plus, vous

pouvez selectionner un mot ou groupe

dc mots afin de le supprimer, le modi-

fierou encore le deplacer (e'est un equi-

valent du Couper-Copier-Co Her du
Macintosh). Pour la mise au point d'un

programme ou d'une procedure, l'utili-

sateur dispose d'une fenetre nommee
"Instant" destinee a executer quelques
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instructions en mode immediat. Voila

une fonction qui n'existe dans aucun au-

tre Fiscal. qu'U soit compile ou inler-

prete. En utilisanl cette fenetre, on evite

ainsi de passer par Ies imperatifs de ri-

gueur etde structuredu Pascal. Cesl un

tres gros avantage, dommage qu'on soit

limite a quclqucs instructions (cinq seu-

lement|.Une fois votre programme ter-

mini, il faul 1'executer en lancant la

commande Go du menu Run. Si une er-

reur de syntaxe ou de programination

est detectee, un messaged'erreurs'affi-

che el la recherche d'erreurs se pour-

suit. Cette verification des eventuelles

erreurs peut etre demandee avanl l'exe-

cution du programme, la commande
Check du menu Run assure ce type de

fonctions. Instant Pascal trouve les er-

reurs une a une, en precisant dans une
fenetre prevue a cet effet le type de I'er-

reur detectee. II est regrettable qxx'Ins-

tant Pascal soit si long. Des que toutes

les erreurs detectees sont corrigees,

l'execution peut etre lancee.

Fxprurinn a vitPS-iP nnrmalpnn
cution pas a pas, a vous de choisir. Les

fenetres texte et graphique trouvent lors

de l'execution du programme loute leur

signification. Le resultat des instruc-

tions du programme s'affiche alors ; les

dessins dans la fenetre graphiquc et le

texte dans la fenetre lexle, logique! Le

programme resle a l'ecran. En execution

pas a pas, prenez votre patience a deux

mains, e'est tellement long qu'il vous ar-

rivera de penser que "vous etes plante".

Et concenlrez-vous car ce type d'execu-

tion est un bon moyen d'apprendre. En
effet, une petite fiechese positionneau-

tomatiquement sur la ligne d'instruc-

tions qu'lnstant Pascal execute ainsi,

l'utilisateur voit le Hen entre I'instruc-

tion proprement dite et le resultat puis-

que tout reste toujours a l'ecran. Dans le

cas d'une execution graphique, il est

"mw

bien sur possible d'attribuer tout l'ecran

a la fenetre graphique. II en est de
meme pour le texte. Instant Pascal pro-

pose une copie d'e'eran graphique afin

d'obtenir sur papier comme sur ecran Ic

programme et les fenetres ; dans le cas

ou le programme est long et depasse les

iimites de la fenetre-programme, un lis-

ting classique pourra etre demande.

Les Plus...

Instant Pascal fonctionne sous ProDOS.

Vous ne serez pas surpris de constater

que les disquettes portent des noms et

que la creation .de Directory est tout a

fait realisable- De ce fait, lors de la sau-

vegarde ou du chargement d'un pro-

gramme, il est ais£ de choisir ou de

rechercher sur quel volume ou a partir

de quel volume le programme sera

charge ou sauve. A la maniere de
Macintosh, la fenetre s'ouvre et il ne

reste plus a l'utilisateur qu'a cliquer (ou

a uliliscr les touches du clavier) pour

faire son choix. Precisons que dans la

fenptrp rfllalneup. outre le nnm des
fichiers s'affichent les noms des Direc-

tory. Dans cette meme fenetre, en face

du nom du fichier (sur la meme ligne a

droitc) Instant Pascal prend la precau-

tion d'indiquer a l'utilisateur te type du
fichier (Directory, fichier Instant Pascal,

fichier texte)- Lorsque la fenetre catalo-

gue s'ouvre, l'utilisateur peut choisirde

consulter les fichiers stockes sur la dis-

quette par type. Ainsi, seuls les noms
des fichiers conccrnes s'afficheront- La

consultation et la selection n'en sont

qu'acceleiees. Tout se passe le plus sim-

plement du monde. En mode program-

mation, lors de la fermeture d'un fi-

chier-programmme, Instant Pascal

prend la precaution de vous rappeler

que les modifications effecluees sur le

programme n'ont pas ete enregistrees. Si

aucune modification n'a ete relevee, la

fermeture du fichier s'effectuera nor-

malement. Une precaution bien utile

pour les distraits.

Bien quetant un bon produit, nous

avons note quelques erreurs, pour ne

pas dire bugs. En effet, la gestion des fe-

netres prcsente certaines anomalies.

Exccutez un programme graphique, la

fenetre concernee est done activee et le

dessin programme s'y inscrit ; jusque la,

rien danormal. Puis, elargissez la fene-

tre-programme de facon a cacher une

partie du dessin et enfin, remettez la fe-

netre-programme a sa taille initiale.

Vous constaterez alors, a votre grande

surprise, que la partie du dessin cachee

ne reapparait pas, dommage... Cette

anomalie n'est pas vraiment genante

mais il etait important de la signaler.

Beau, ediR.it if. bon ma rehe
mais lent

Instant Pascal est un tres beau pro-

gramme ; techniquement, nous ne pou-

vons que rendre hommage au concep-

teur. Facile a utiliser et d'une grande pe-

dagogie, son efficacite est indeniable.

Reste a savoir si l'utilisateur prendre son

courage a deux mains pour se lancer

dans la programmation. Le fait est

qu'avcc Instant Pascal, ce sera certaine-

ment une des motivations premieres.

d'autanl que son prix est fort raisonna-

ble: 995 francs (HT).

Le seul frein d'lnstant Pascal est sa

lenteur, toutefois, lors d'un apprentis-

sage, la lenteur n'est pas forcement un
defaut. Rappelons qu'lnstant Fhscal n'est

pas un outil de developpement. Les

principes de base, les possibilites, la

rigueur et la syntaxe assimilees, il sera

necessaire de passer la vitesse supe-

rieure et on ne saurait que trop conseil-

ler un Pascal compile-
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EXAMINEZ VOS RESSOURCES
SUR MACINTOSH

H existe deux utilitaires du domaine public tres interessants

mais sans documentation. lis permettent l'acces au cceur

des programmes en vue de leur modification.

La librairie du Domaine Public du
Micronet Apple User's Group, MAUG,
sur CompuServe est desormais diffu-

see, au moins en partie. en France par
I'intermetttaire du Club Apple et de
divers concessionnaires Apple. Mais
lesprogrammes ainsi proposes ne dis-

posent pas toujours, en fait presque

jamais, de documentation adequate,

ce qui est a la fois frustrant et surtout

dangereux lorsqu'U s'agit d'utilitaires

de programmation. Nous proposons
done dans cet article des presenta-

tions detaillees de ces utilitaires qui, a

defaut de constituer une documenta-
tion complete, devraient tout de m6-
me permettre de les mettre en oeuvre
et d'en acquerir par soi-meme une
maitrise suffisante. Ce mois-ci, notre

attention se porte sur les fiditeurs de
ressources ReDIT et ResEDIT.
Cesdeux utilitaires, issusdu groupe

de developpement Macintosh dAp-
ple Cupertino permettent d'acceder

mix ressources des applications et

fichiers systeme, et de les editer a sa

convenance: Icdnes, Menus, Fonts,

Fenetres, Dialogues, Curseurs...

ReDIT permet en outre de decompi-
ler une ressource qui sera edita-

ble/compilable dansrenvironnement
MDS 68000 - Macintosh Develop-

ment System M68000.
ReDIT et ResEDIT ne sont pas en-

REditX

fleiouite Editor, prototype *o

.=J by Rony SvDok ond Steue Coppi

Uie with caution, Ihlt cade It NOT mil

*PK. R,S.U.P. lo:

BugBuiieri

20525 Marmm Rue

Cupertino CM 9501

4

Figure 1

ResEdit
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m
core des programmes "fiabUises".

c'est-a-dire qu'ils recelenl quelques

bugs et que certaines precautions doi-

vent £tre prisespour eviter une perte

irremediable des informations. Ne
travailler que sur des copies des fi-

chiers ainsi que sur des copies des uti-

litaires eux-m£mes. Les posscsseurs

d'un Mac 512Kou Mac Plus ont tout

inleret a utiliser un RAMDisk. Si vous

ddcouvrez un bug precis, suivez le

conseil de R.Sebok et S.Capps :
con-

lactezles "chasseurs de bugs" (Bugs-

Busters de Cupertino!, [Fig 1),

Avant d'en venir a des explications

detailiees, voyons pas a pascomment
travaiile l'editeur de ressources \Fig 2).

Figure 4

repertories par leur nom symboliquc-

Vous devez alors selectionner la res-

source FKEY, correspondant a la res-

source des actions claviers permet-

tanl la recopie d'ecran sur irapriman-

te (Option Shift 4) ou en fichier Mac-

ftiint |Option Shift 3|, puis ouvrir

cette ressource [Fig 4).

Notre disquette s'intitule "Demar-
rage" et contient les applications

System, Finder, Image Writer,

REditX, ResEDIT ainsi que le Desk-

Top |Bureau|. On selectionne le

fichier System grace a la souris puis

on ouvre le fichier {Fig 3\. ResEDIT
lisle alors tous les types de ressources

Figure 5

« File Edit

Demarraqe

De
Fl

in

Ire

Re

si

IDS= svsiimBB
&:P1

BNOi

CDEF

CUR5

DITL

_M

DLOG
DRVR

I-:./."

FflMT

Figure 3

L'option <INFO> du menu
<File> permet de lire les informa-

tions specifiquesde l'ID selectionne,

icilD = 3(Ffe5|.
L'option <OPEN> du menu

< FILE > affiche quant a elle, les don-

nfies de cette ressource el autorise

leur edition. Bien entendu, dans le cas

de la ressource FKEY et plus genera -

lenient lorsqu'il s'agit de ressources

non connues, U est deconseille de

modifier quoi que ce soit ! [Fig 6).

Les ressources "connues" ou facile-

ment edilables sont les icones, les

messages d'alerte et de dialogue, les

jeux de caractcrcs... Si notre "pas a

pas" avait concerne la ressource

FONT, nous serions arrives a l'ecran

suivanl [Fig 7). Ici, l'edition s'effectue

au moyen de la souris dans un envt-

ronnement analogue a celui de la

loupe sous MacPaint. ResEDIT per-

met alors une action identique a celle

d'un autre utUitaire du domaine pu-

blic, FbntEditor.

Les principes de base demeurcnt

ceux de ResEDIT [Fig 8), mats avec

ReDFT, les possibilites d'edition sont

1 ^iMMHI IIIV ID • i linm WHIM

Pala 1 til *HM QO 46 • 45 14

DUBtUlM 4HHIHC
111 1 I II 1 L IU/H/tl
SKI II It MKMOr
(.* «i ;n.'i oa mi (did
la u ac to no un m a
Ml /ll 4111 NKJIfl
I0IJHM AJIOOIW
iDdnoi nj no ion
1/ \\ on an or oa mi m
t.1 tl *D n OS 0/ *lM
at u huso »» notion,

4!ii lib* /i wua;a
ie*on*t ?i«oe/«

Figure 6

i
»»' \'«*'t

tfswn IO>

Figure 7

a la fois moins etendues (elles concer-

nent moins de ressources) mais plus

completes et profondes. Elles permct-

tent la decompilation et une "recupe-

ration" intelligenle ne se bornant pas

au simple couper/coller. Elles concer-

nent le detail des dialogues et alertes.

Avec ReDIT et Localizer, it est toul a

fait possiblede franciser soi-meme un

logiciel americain. Les ressources

reconnues par ReDIT sont reper£es

par des icones specifiques land is que

Figures
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m
les autres sonl representees par

1'icdne/point d'intenogalion {Fig 9, 10,

hniiei

9 9 9 9
Dl" SCH Wtt" SB" 1*B"

ire" wn woi ***i tni
m

9 9 9
IK* COM (a^t

"•

iL
._,._

I io.lTV H

1 1 ). Pour editer cette icone, la person-

naliser, il suffit de travailler sur

1'image-mere de gauche, de !a copier

pour realiser son masque (image-clo-

ne de droite). Les modifications appa-

raissent en taille reelle au dessus du
boulon OK- Pour franciser un logiciel,

on opere par exemple sur ies ressour-

imo-i

'_•

IB no I'l

JL
.-•i

Jil

•r-

figure 10

ces: DITL, DLOG, STR£... et la fina-

Ul6 pratique sera alors trds directe

:

messages francais, formes appro-

prices a un usage specifique (par

exemple, masquage partiel de com-
mandes pour aider des en/ants a uti-

HserMancitosh), (Fig 12, 13 et 14), La

decompilation produit, quant a elle.

un fichier lisible par l'environnement

MDS 68000 [Fig 15). L'option

<PATCH DA1A> permetd'interve-

nir directement sur le contenu de la

ressource, ici le driver <.PRINT

>

utilise pourdes actionscommandees
par FKEY (Option Shift 3, Option
Shift 4), {Fig 16\.

f*» 111

A
/

. --T-J

Figure 11

IMM
I'lM

5="
— "

B-o to

L:ii

a - -

in IS IB <w

m

W^= r~ m
Figure 12

Notre premier excmplc consisle a

modifier le menu < STYLE> de
DiskWrite pour que les changements

de taille des caracteres puissent s'ef-

fectuer directement au clavier grace a

des "raccourcis". Cette operation per-

met done d'associera chaque taillede

Figure 13

caracteres un "equivalent clavier" :

[Fig 17).

Four effectuer ce travail sur une
copiede DiskWrite, U suffit de lancer

ReDIT et de selectionner DiskWrite

puis la ressource <MENU> et, au

sein de cette ressource, le menu n° 7.

Vous obtenez alors l'ecran suivant {Fig

18).

Chaque equivalent clavier est entre

dans la case < KEY> et valide grace

au bouton <SET >. A la fin du travail

d edition, vous refermez successive-

ment toutes les fenetres et validez la

sauvegarde de DiskWrite qui est des

lors pret a utiliser ces nouvelles pos-

« ill) nrf»»n

mst m-u»n

MM

IM 'nUnglr «tffHH*>t » ana
H—lii alia • )* OH<«
rn.m-i.nt ••" Oi*»t

Figure 14

sibilites. l-es seules precautions a res-

pecter pour ce type de modification

sont les suivantes : ne pas reutiliser

une combinaison deja active.- Macin-

tosh ne tiendrait pas compte de la

modification. Un autre utilitaire

<MENUEDITOR> permet exacte-

ment le merae travail.

Notre second exemple consiste a

parachever le travail de francisation

de la version 1,5 de MacPaint distri-

iHltbj U MinWmaai • .Hiliaiii «
J

WhmiiIi nv nnnriiiHiit iM»i ii-mt.

h maaiwi la -a.il«a«

rsH !•»** Fl—r T_
Figure 15

buee par Apple France en tant que
mise a jour de la version 1.3. Eneffet,

les ecrans <INTRODUCTION > et

<RACCOURCIS> sont ceux de la

version americainc... ce qui est plus

que paradoxal dans la mesure ou il

s'agit d ecrans d'aide pour la mnilri.se

de MacPaint. Si on dispose de

l'ancienne version de MacPaint avec

des ecrans en francais, loperation

sera particulierement simple et rapi-

de. Si on doit intervenir sur ces

ecrans, loperation est plus longue et

exige quelques manipulations de dis-

quettcs dans la mesure ou il faut tran-

siter par 1'Album et retravaillcr l'ecran

GOLDEN N° 24, AVR1L 198h



avec MacPaint. Fbur le Iransfert de

ressources <PICr> entre la version

13 vers la version 1 .5, n'oubliezpasde
travailler sur des copies. Lcs deux
ecrans appartiennent au type

<PICT> et portent les numeYos
2400 et 2401. Vous ouvrez MacPaint

t.W IIHua '• i -•- -i i.-nii itiaidi WM
•

ii

ii

i

•i

*•
ii

i

»•__

.J 7. .' " 7 ," .hjui.is.,];

(Mill

MOT*
-«MMiMm*

Figure 16

1.3 et sfilectionnez la ressource
<PICT> pour copier la ressource

PICT 2400. Vous fermez tous les

i.ii.

v,
(
i-

a *

(a: f»~] KDM IB

II

1
llMHHl "N
MM! !

*MM «
looo-ti "0

I . ii '!- 1 1 /
I •all »l
iii,.!..i. ai

Figure 17

fichiers et ouvrez MacPaint 1 .5. Apres

avoir sfilcctionne* la ressource

<PICT> puis PICT 2400, vous effec-

tuez alors une operation COLLER. II

ne reste plus qu'd fermcr les fichiers

en validant la sauvegardede MacPaint

modifie. Une fois le double transfert

realise, vous dispose?, alors d'une ver

sion integralement francaise. Bien en-

tendu, ces manipulations sont gran-

dement facilities si vous disposez

Figure IS

d'un second lecteur [Fig 19). La lecture

du livre Inside Macintosh rendra ega-

lement les diverses operations beau-

coup plus simples. Serge Rostan

MODEM VIDEOTEX

Le MDE 423 est un modem de fabrication Irancaise particulierement destine aux applications

VIDEOTEX : micro serveurs, emulations Minitel, transfer! de fichiers. etc...

• 1200/75. 75/1200. 1200/1200 Half • Reponse automatique
• Conversion de debit de 75 a 1200 pour acces vers calculateurs symetriques.

'Reductions de pri* pour commandes par quantiles.

•>«£
i_c3 niciicij UC icics-w uiii^juuiu

74 Rue de la Federation 75739 Paris Cedex 15 Tel. (1) 478381 13. Telex Attel 204 130 F

aMei
Nom - -

Adresse

SO; -'.,

T£l£phone
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UN MICRO SERVEUR SANS CARTE SERIE

NI MODEM MM

r"%
Joytel vous permet

• Connexion Calvados et tous serveurs

• Sauvegarde et restitution de pages MIHITEL

• Emulation graphique VIDEOTEX

• Transfer t tous types de fichiers

• Procedures de connection programmable

• P1L0TEZ VOTRE APPLE" DEPTHS UH MIHITEL!

\ Ofire speciale de lancement => 3

Uoytel +

Livre avec un BASIC telematique

(plus de 40 instructions)

Les sources du serveur BIGAPPLE

pret a l'emploi...

BON DE COnriANDE Joindre Cheque a 1'ordre d EGA

NOM

ADRESSE.

CP VILLE

ET

EGA-Diffusion
Centre " MERMOZ "

13008 MARSEILLE



Paris 1986

les emplois de demain sont

dans le monde informatique

;,

*

A± _-. A_

i

Le Monde Informatique fait par-

tie Hu groupe Computerworld. qui

compte plus de 60 publications inlor-

niatiques a travers le rnonde.

Cela nous pcrmet d'fctre sou-

vent, non seulement les premiers

informes... mais <T*tre aussi en

me5ure de verifier nos Informations.

Par allleurs. pour nous. ('Infor-

mation est une matJere premiere

qu'll convient aussi d'analyser. de

comm enter, pour eventuellement

prendre parti, Voila pourquol. nous

sommes les premiers par la quallte

de notre diffusion. Nos lecteurs font

mleux que parcourir nos litres, ils

sont de veritables lecteurs et dans

leurs entreprises... de veritables

decideurs.

LEMONDE

INFORMATIQUE
L«_l .

• UHUOUTKKI

Une vue planetaire.



rTffiaaaBnS
NICOLAS MENOL'X

INDIC, UN UTILITAIRE DE
TOSITIONNEMENT*

Avec cet utilitaire, vous saurez en permanence la position du bras de
votre lecteur de disquette et ainsi la zone dans lesquels sont sauves vos fichiers.

Une fois charge, le programme est installe en permanence dans le DOS.

Ce pelit utilitaire se nomme INDIC
et precise en permanence la position

du bras du lecteur. 11 ne necessite au-

cune manipuialion particuliere a part

la rnise en route qui s'effectue par un
BRUN INDIC. A partir de cet instant,

le programme se charge en memoire
et intervient dans le systemed'exploi-

tation. En effcl, il suffit dc taper une
commandedu DOSpour sen aperce-

voir comme par exemple CATALOG.
Une fenetre apparait aulomatique-

ment en haut de lecran qui indique

les numeros de pistes el secteurs. Une
discjuette en DOS 3.3 est forma tee en

34 ou 35 pistes, soit |S22 ou S23 en

hexadecimal) ayant chacune seize sec-

teurs. En tapant CATALOG, comman-
de prevue pour savoir oil se trouvent

les secteurs dans lcsquuls sunt sauves

les noms de programmes, elle va lire

le secteur $0 piste S 1 1 . Ce dernier se

nomineVXO.G Ceci explique la pre-

sence d un sous la piste $11. Une
fois arrivee a la piste $ 1 1 secteur $0,

In tele de lecture dechiffre les secteurs

>F SV.. $D, SCetdumSmecoupsur
l'ecran, les lettres F, E ( D, C. defile-

ront sous la piste $11. Ce "regard"

permanent sur les moindres mouve-
mentsde la tete de lecture est entitle-

ment compatible avec les autrescom-
mandes du systeme d'exploitation

saui la commande INIT servant a ini-

tialiser un disque. Nolezque ladresse

..!-. LkpjrUlumarrt a S93O0 g| ladres-

sedefins'arretea$9400.

1

2 * «

3 * INDIC par NICOLAS MENOUX -

4 » *

3 * POUR APPLE .'/ ,//• Itc *

6
7
8

1 1

ORG S9300
7 RUTS EOU »S7B5 ; Routine principals du DOS 3.3
10 PISTE EGU *B7EC ;PISTE ACTUELLE (DOS)
It SECTEUR EOU S87ED ;SECTEUR ACTUEL (DOS)
12 HIMEM EOU J.73 SADRESSE LA PLUS ELEVEE DE LA MEV

GOLDEN N- AVRII i,y



naB&SW*

13 LIGNEl EGU »0480 jVTAB 2
14 LIBNE2 EQU 40500 ;VTAB 3

13 LI6NE3 EGU «0600 iVTAB 5
16 HAUT EGU »22 [HAUT DE LA FENETRE ECRAN

9300i A9 4C

17
18
19
20

• INITIALISATION DU PROGRAMME *

LDA £*4C )«4C pour JMP
9302i 8D B5 B7 21 STA RWT9
9305: A9 IB 22 LDA £<INDXC adr«B» b»o*» di. PROGR.

9307i 3D B6 B7 23 5TA RWTS-1
930At A9 93 24 LDA £>IND1C adresse- haute du PROGR.
«30Ci 8D B7 B7 23 STA RWTS+2
930F: A9 FF 26 LDA .£»FF 1 EQUIVALENT EN BASIC
931U 85 73 27 STA HIMEM : => HIMEMi24372
9313i A9 92 ?a LDA £»92 I CECI P'ERMET DE PROTEGER INDIC
9315» 85 74 29 STA HIMEM+1. l EN LE METTANT APRES LES BUFFERS
9317i 60 30

31
32
33
34

RTS |FIN

• PROGRAMME PRINCIPALE 1NDIC •

9316: 48 INDIC PHA | CA V EST .C'EST PARTI . ..

9319

1

98 33 TYA ; SAUVEBARDE DES REGI5TRES.
931As 48 36 PHA
931Bi 8A 37 TXA
931 C: 48 36 PHA
931DJ A2 00 39 LDX £<00 ( ROUTINE D'AFFICHAGE
931Fi A9 FF 40 LOOP I LDA £*FF ; DU TABLEAU D' INDIC

9321i 9D 00 04 41 STA »0400,X I EN HAUT DE L 'ECRAN ,

932*.i 9D SO 06 42 STA «0680,X ; A PART I R DES
9327i A9 AD 43 LDA £*AD ; 3 CHAINES DE CARACTERES
9329i 9D 80 05 44 STA »0580,X j ASCII <ASC1 .ASC2.ASC3)
932C1 BD 6F 93 45 LDA ASCI .

X

: AINSI OUUNE BORDURE
; DU TABLEAU PAR932FI 9D 80 04 S6 STA LIONEL X

9332: BD 97 93 47 LDA A3C2.X ; UNE RANGEE DE CHR«<255>
9335: 9D 00 05 48 STA LIGNE2.X
9336: BD BF 93 49 - LDA ASC3.X
933B: 9D 00 06 30 STA LIGNE3.X
933E: E8 51 INX 1 INCREMENTATION DE L ABSCISSE
933F: EO 28 32 CPX £»28 ;'ABSCISSE > 40 7

9341 : DO DC 33 BNE LOO PI I NON , ALORS ON CONTINUE ...

93431 A9 06 34 LDA £*06 i INITIALISATION DUNE FENETRE ECR

AN
9345: 83 22 33

36
57
38
39

STA HAUT i COMMENCANT A LA LIGNE 6

93471 A9 BO

• TRAITEMENT DE L ' INFORMATION *
M l „ - . *

LDA £SBO | LET ASM 76
9349 a 85 00 60 STA «00
934B: AD ED B7 61 LDA BECTEUR ; ON CHARGE LE SECTEUR EN COURS
934E: C9 OA 62 CMP £*0A i EST-IL SUPERIEUR A 10 7

93501 90 04 63 BCC L0OP2 ; NON , ALORS DIRECTION L00P2
9352: A9 B7 64 LDA £»B7 1 LET AS- 183
93541 83 00 65 STA «0D
9356: AD ED B7 66 L00P2 LDA SECTEUR ; ON CHARGE LE SECTEUR A NOUVEAU

9359: 18 67 CLC j SOIT S=SECTEUR
935A1 65 00 68 ADC tOO j LE CARACTERE
933 C: AE EC B7 69 LDX PISTE I A AFF1CHER SOUS
935F: 9D 04 06 70 STA S0604,

x

i LA PISTE CORRESPONDANTE

9362i 68 71 PLA | EST CHR»(AS+S>
9363 s AA 72 TAX | FIN 0' INDIC ET

9364: 68 73 PLA i RESTAURATION DES REGISTRES

9365i A8 74 TAV 1 POUR NE PAS PERTURBER LE DOB

9366: 68 75 PLA j ET POUVOIR V REVENIR .

9367t 08 76 PHP
9366i 78 77 5E1

9369: 20 00 BD 76 JSR VBDOO t RETOUR DANS

936C: 4C BA B7 79 JMP *B7BA I LE DOS 3.3
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Tr^gESBS

80
81
82

» MESSAGES AFFICHES SUR L'ECRAN *

936F: AO AO AO
937^: AO BO BO
9375B BB BO BO
9378: BO BO BO
937B; BQ BO BO
937E: BO BO BO
9381 : BO BO Bl
9384: Bl Bl Bl
9387: B! Bl Bl
938Ai Bl Bl Bl

938D! Bl Bl Bl •

93*0: Bl Bl Bl
9393: B2 B2 B2
9396: B2 83 ASCI ASC " ODOOQOOOOOOOOOOO1111111111111111 2222"
9397i DO C9 AE
939A: AO BO Bl
939D: B2 B3 B4
93A0: B5 B6 B7
93A3: B8 B9 CI
93A6: C2 C3 CA
«T3A7: C3 Cfo BO
93AC: Bl B2 B3
93AF i B« B5 B6
93B2: B7 B5 B9
93B5s CI C2 C3
93B8i G4 C5 C6
93BB: BO Bl B2
93BE : B3 84 AEC2 ASC "PI. 01234567S9ABCDEF0123456789ABCDEF0123"
93BFj D3 C3 C3
93C2: AO AE AE
93C5: AE AE AE
93C8: AE AE AE
93CB: AE AE AE
93CE: AE AE AE
93D1: AE AE AE .

93D4: AE AE AE
93D7: AE AE AE
93DA: AE AE AE
93DD: AE AE AE
93E0: AE AE AE
93E3: AE AE AE
93E6: AE 83 A9C3 ABC "SEC it

—End assem sly-
-

231 bytes

Errors: D

Symbol tabl 3 ~ alphabet leal order

:

ASCI =*936F ABC? =*9397 ASC3 =*93BF HAUT =*22
HI MEM =472 INDIC =*9318 LIGNEl -*0A80 LIGNE2 -•0500
LIGNE3 •SQ600 L00P1 =*931F L00P2 =$9336 PISTE =*B7EC
RUITS =*B7B3 SECTEUR =*B7ED

Symbol table - numer ical order:

HAUT =*2I HI MEM ^»73 LIGNEl =*0*t80 LIGNE2 =»0500
LIGNE3 =*0600 INDIC **9318 L00P1 =*931F L00P2 =$9356
ASCI =*936F ASC2 =S9397 ASC3 =«93BF RUTS I7BS

PISTE "SB7EC SECTEUR =«B7ED t
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Enfin
nePerdez

plus

3ffifessS
OLDEN

voic sous

ET ENCORE
GOLDEN DISK I

•Muf de hriques'Utgrapn* Production of

light • Sialic electricity • Biorythm pi,

Quick loader

GOLDEN DISK 2
• Morpion * Cal zero • Atiemssage • Aven
ture*Alivadet.

GOLDEN DISK 3
• Dump • Ba5tcot5 • Serpenl/Serpenlm • Qsk
arranger • Track 35 • Mastermind.

P
s°ur-

SeS
licet

d"SSnP««!L
vi©

vous

GOLDEN DISK 4
. Ciasa (GOLDEN N° 14)

Un analyseur de synlaiioue de vos pro-

grammes de BASIC
. Shape-male (GOLDEN No 10)

Creel lea lormes graphlQues de vos
revues

. Geographie (GOLDENM 6)

Testez vos oonnaissances geog'apni-

gues
•lauMl...

. Perpetual calendar
Conslmisez un catendrier universe!

. APPLESOFT
Formatez vos listings en 60 caracierw
par llgnes

A retourner a:

G#LDEN Service Diff

185, Av. Charles de Gat,
92521 Neuilly-sur-Seine'



vos
golden disks,

pret, booffez!

GOLDEN DISK 5
' iQOLDENNo 16)

PrWaoe* eficacemerit vos programmes
mc le mol de passe GoiOcryplor

, GoW protector (GOLDEN N<> 14)
Ftjnnalez. copier et protege/ vos dis-

aueltes centre Locksmith 5
, Buogol/comparaison (GOLDEN No 9
10)
Consirut'je? volto budget tamiliai et sui-

vu-le mo.s par mais, 2 programmes
I ausal...

. Scooting alien

AOattBZ les envah Isseurs venus O'ail-

. He'b's calculator
Transformer voire APPLE an calcula-

olammqua

GOLDEN DISK 6
• Freewrrtet

Une version stmpl'tiee d'Applewrrter*
• Simon
Endn lo celebre |eu de memoiri-

.

et auditive sui voire Apple II.

• Squeezer
Creez vos propres animatons grapht-

ques (pour vos jeu*> en leur accordant le

rnolns de memotie passible sur voire

disquette.

• Numeroiogie

Decouvrez la 'ace cachoe de voire per-

sonnelrteet Oe eelles devos amisgracea
la science des "Anciens"

GOLDEN DISK 7
Dessins

Realise* vos propres illustrations, sans
aucune ditticulte.

• Memory dumpt-i

Fades la radioscopto de vos lichieis.

• Tennis 3D
li est encore lemps de vous entralner en
3 dimensions pour lesprochflins Interna-

lionaux de Ro>and Garros
•MGR
Entm un progiamme a>so pom H

n'lmpote quelle illustration en Haute Re-
solution Grapfitque

MOUVEM1

GOLDEN DISK 8
• RPN Calculator

Trans!ormez votro Apple II en une calcu

telle iresperformante (fondions trigone-

meinQues. enponanaeiles. logarytrvnes _)

.

• Morse Codo
Apptenez et pratiquez le morse.

•Cryi»ologie

Decryptez une anagramme le plus tap-

demenl (relrouvez-la a parlii de ses
lettres molangeesl
• Aiisaernus*que

Ecoutez vos a«rs preteres sur votre

Apple II

• UlilOuM
Utiirtaire essenllel poui voliu program-

mation en basic.

• vandbiesexemples
*• essenllel pour volte program-

mation en basic

MOUVEMt

les golden disks sont en vente au prix de 85 F chacun

OUI, je souhaite recevoir les GOLDEN OISKS que je cercle ci-dessous

:

12 3 4 5 6 7 8

Ci-Jomt mon reglement a I'ordre de Micro Presse

Nom
Sion. Prenom
e, Adresse

[fedex rnrlfl Postal I I I

Tel

I I I Ville



LE FORUM DES AFFAIRES
Cetle rubrique publicitairc est classee par categories dc produils

et de services compatibles avec voire APPLE. Elle VOUI
pcnnetlra ainsi d'acccdcr rapidement a la spccialite que vous

rcchcrchez.

Ren*>ignemenl* ii I'usage de> annonceun*

FORMAT: Ix formal standard des annonccs comprend

:

un litre du produtl ou du service en 20 caractercs,

un descriptif de 300 caracteres maximum,
le nom. 1'adresse et le telephone dc la soriete.

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisit leur emplacement
parmi les rubriqucs existanlcs ou peuvcm crccr leur proprc

rubrique. lis ont ainsi la possibility d'amcliorcr I'impact dc leur

publiciie traditionnelle pour un prix tres raisonnable.

TARIFS: Le tarif d'unc insertion pour 3 passages consccutifs est

de 3000 F HT (1 000 F par numero) (frais techniques inclus).

Pour reservation d"espace ei reception de voire dossier

d'annonceur, contacted Jeannine Allaria, GOLDEN.
185. av. Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY. Tel. : (1) 747.12.72.

Rendez-vous dans le prochain numero.

Distributeur

(Offre)

WANTED
Si vous etes I'auteur d'un

ires bon programme pour

APPLE He ct APPLE lie

vous nous intcrcsscz.

Cameleon Soft vous edite

ei vous distribue.

CAMELEONSOFT
GERARDMOQUIN
4, ruelle Saint Germain
92190MEUDON
(VatFleury)

TCL : 453426.59

Imprimes

informatiques

MINI-SERVICE
imprimes en continu sur

stock, disponibles en pctites

quantites, pour vos

applications personnelles.

Ces imprimes sont aussi

compatibles avec de

nombrcux logicicls

existants. Plus de 60

modeles allant du bulletin

de paic a la quittance dc
lover. Documentation
complete sur simple

demande.
SARL MINI-SERVICE
2. rue des Freres Beaumont
BPn" 19

59128 Flers-en-Escrebieux

Tel. : 27.87J6.44

Materiel

25 % de reduction sur

deux imprimantes OKI
jusqu'au 30/06/86
LasocieieAZUR
TECHNOLOGY propose
lMmprimante OKI ML 192

Pa47I5F. TTC au lieu de

6290F..etVOicIMLi92
pour APPLE lie He avec

interface GRAPPLER:
recopie d'eeran a 5415 F.

TTCaulieude7250F. De
bonnes affaires quand on
sail que les imprimanies

OKI sont parmi les plus

performantes et les plus

robustes du marche. Pour
d'autres promotions, nous

consultcr.

AZUR TECHNOLOGY
Residence du Soleii

Route des Milles

13090 Aix-en-Prownce

T&L; 42.26.3233,

Divers

INFORMATIQUE
D'OCCASION
Societe nouvclle d'achat ct

dc vente en micro-

informatique personnels

:

— la possibilite dc vendre

votrc materiel informatique

ou de venir acheter un
ordinateur d'occasion (teste

et garanti)

— profitez de notre kit

d'extension-memoire du
\kwintosh APPLE Kit

128 K - 512 K = 1 600 F
TTC
Transformation

:

128- 512 K = 2I00F
128- I Mo = 5 800 F
512 - I Mo = 4 500 F
I Mo - 2 Mo = 2800 F
(Prix TTC).
Vous aimez la lelematique,

appelez-nous au
48.78.15.57.

BOURSE
DE LA MICRO
6, rue Rodier

75009 PARIS
W.: 48.78.1537
Lundi 14 h-19 h
Mardiau vendredi:

9 h 30-13 h/14 h-19 h
Samedi 10 h-I3 h/I4 h-17 h

mnmmm
CETTESOCDfcTEA
LE VENT EN POUPE.
Sa reputation n'est plus a

fuire dans la vente

d'occasion

Apres les ventes dc KIT 512

K - 1 mega - 2 mega aux

meilleurs prix du marche, la

BOURSE DE LA MICRO
propose des Pommes He
100 °/o fraiches a partir de

3000 F.

MACINTOSH le

magnifiquc en 512 K a

17500 F. TTC en I mega a

22000 F. TTC.
Non ce n'est pas une

braderie pour matcriels,

c*est un endroit ouvert a

I'utilisateur, le client est

ecoute et le conseil donne
sans rabais.

UNE BONNE
ADRESSE POUR DES
AFFAIRES
BOURSE
DE LA MICRO
6, rue Rodier
75009 PARIS
lei 42.85.07.44

Lundi 14 h- 19 h

Mardiau Vendredi

9 h 30/13 h
14h/19h
Samedi 10 h/13 h
14h/17h

SERVEUR BOURSE
48.78.1537

Stocks et annonces.

Formation

LENA I

COURS DE BASIC
APPLESOFT -En
FRANCAIS-Pour
APPLE II, II + ,iIe,IIc-

26 lecons - 3 disquettes S.F.-

MEMENTOR de 330 pages

- 120 programmes
commented, essayes

aussitdt sur Tccnm -

140 QUESTIONS avec

reponses et noiees -

GRAPHISME basse et

haute resolution -

Courbes, Histo, etc -

MUSIQUE
- GLOSSAIRE - Une vraie

BIBLE...

PRIX : 675 F TTC,
port compris.

AndrvFINOT
8, allee Buffon
9/000 EVRY-
COURCOURONNES
T4L; 16(1)60.772335.
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LES MARCHES AUX PUCES
DES APPLE

Paris Computer Exchange et'Golden vous presentent

l'argus des Apple, base sur la vente directe et l'echange

entre parliculiers

Le Mac+ est mainlenanl en vente

depuis deux mois, aussi les autrcs

modules de la gamme Mac ont baisse

en particulier le 128 K qui n'est plus

fabrique. Tbutefois certains acheteurs

ont peur de la comptabilite avec le

Mac + . D'autre part, il est toujours

aussi difficile de trouver des Iecteurs

de disquettes externes.

On peut noter ces demiers mois
une baisse sur la demande des Apple

lie et lie car les baisses de prix succes-

sives sur le Mac et sur les IBM et com-
patibles rendenl ce modele moins
attrayant sauf a des prix competitifs.

Ces prix TTC ne sont qu'unc
moyenne reflStant I'ensemble des

transactions. Un ordinateurApple de
moins d'unan est encore sous garan-

tie et represente un plus pour une
transaction entre particuliers dans le

cadre de notre bourse d'echange. Les

configurations retenues sont celles

permettantde faire loumer la plupart

des logiciels.

Beaucoup d'acheteurs, notamment
des societes, preTerent trailer directe-

ment avec Paris Computer Exchange

afin de beneficier de garanties et ser-

vices supplementaires et pouvoir r£-

cuperer la TVA.

PARIS COMPUTER EXCHANGE,
Fbrmation-achat-vente-services et cour-

tage, 14, rue de Birague, 75004 Paris.

7W; 42.77,45.45.

Configuration Moins d'un an Plus d'un an Commcntaire

Apple D +

UC 64K, 2 drives

Moniteur

5000 Une machine
peu chere une
certaine clientele

d'etudiants

Apple lie

UC 64K, 2 drives

8500 7500 Demande moins
forte

Apple He
UC128K, 2 drives

Moniteur

8500 7500 Les diverses promo-
tions offertes sur ce

modele lui procu-

rent une cote assez

faible

Apple III

UC 256K, 2 drives

Moniteur

11000 Demande pour la

comptabilite

Macintosh
128K, Imprimante
Imagewriter

18000 17000 La baisse des prix

du neuf a fail bais-

se r les prix de
I'occasion. Deman-
de toujours tres

forte. Offre

insuffisante.

MAC512K,
lecteur externe,

imprimante
Imagewriter

26000 25000 Offre et demande
equilibrees.

GOLDEN Na
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GINKYO vous propose les extensions
"MacMemory"® pour MACINTOSH et

MACINTOSH + de toutes origines . .

.

1.5 , 2 ou 4 Mo
Extension de 512 Ko & 2 Mo compatible avec

les anciennes* et les nouvelles ROM Apple™ :

5 000 HT
Extension de 128 Ko A 2 Mo compatible avec

les anciennes* et les nouvelles ROM Apple™ :

6 400 HT
* Trois configurations de mSmoire,
dont une rebootable,

spooler d'imprimante (sauf Laser)

Kits egalement disponibles

Option rebootable pour les nouvelles ROM a I'etude

Nous t<§l§phoner pour les autres possibilit6s ...

GINKYO
3 bis, rue du BAG — 92150 Suresnes

(1) 45 06 49 95
Distributeurs dans toute la France.

FLEXY DDR, UN
CONCOURS DE
CREATEURS DE
LOGICIELS

La societeallemande BASF soigne

son image de marque et eulredans
le domaine du grand public pur le

sponsoring de competitions sporti-

ves de niveau international. Tres

connu pour ses cassettes, BASF
lance une operation disquettes. En
premier lieu, son rescau de distri-

bution s'eiargit et les disquettes

seront prochainement dans le

panier de la menagere. En effet,

l'utilisateurde micro informatique

se procurera son outil de travail

dans les grandes surfaces.

BASF innove en organisant un
concours destine aux develop-

peurs independants, le concours

du meilleur logiciel. Pour y partici-

per, aucune limite d'age n'est impo-

see, la seule contrainte est de pre-

senter un logiciel sur disquette

BASF de format 5" 1/4 ou 3"l/2. Si

votreordinateurest un Thomson,
un Amstrad, etc. vous etes elimine

d'office. Le principe de participa-

tion est simple, il faut ecrire un
logiciel de traitement de texte, de

gestion de fichiers, un jeu ou un

logiciel tres specialise et attendre

les resultats, Les criteres de selec-

tion ne porteronl pas uniquement

sur futility du programme mais

aussi sur ses qualites de presenta-

tion, son ergonomie, etc. En ce qui

concernc lesjeux, l'originalite et les

qualites graphiques primerout.

Deux prix pour les logiciels toutes

categories confondues dont les

montants s'elevent a 30000 francs.

Le but de ce concours est de per-

mettre aux developpeurs d'une

part de se faire connaitre, d'autre

part de trouver plus facilement un

editeur. Les modalit£s d'inscrip-

tion sont simples : il faut retirer un
dossier de candidature chez les dis-

tributeurs agrees ou a lAgence

Orange, 15 rue Malebranche,
75005 Paris. Ce dossier est a ren-

voyer a Agence Orange des le 30

mars et avant le 31 aoflt 1986.

Nous souhaitons bonne chance a

tous les participants.
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2-4 avril - Laurel |USA|
2* symposium sur le role du lan-

gagc dans la resolution dcs proble-

mes.

Renseignements: B.Nnrthrop, Johns

Hopkins, Univ. Applied physics lab-,

4-203, Johns Hopkins Road, Laurel,

MD 20707, USA.
7-10 avril - Swansea (GB)

2e conference Internationale sur les

micro-ordinateurs dans le developpe-

ment en ingenierie et les applications

logicielles.

Renseignements : Dr B.A Schrefler,

Istituto di Costruzioni, Pionti e Strade,

Via Marzolo, 9.35131 Padova, Italic

7-11 avril - Interlaken (CH)

Conference de travail sur les ordi-

nateurs familiaux et l'education.

Renseignements: IFIP, 3 rue du Mar-
che, CH-1204 Geneve.

8-10 avril- Paris
2" exposition sur les systemes Unix.

Renseignements: Gin Piau, 272 rue

du Faubourg -St-Honore, 75008 Paris.

8-11 avril- Tokyo tfl

Conference Internationale sur le

traitement du signal, de 1 acouslique

et de la parole.

Renseignements: Hiroja Fukisaki.

Univ. of Tokyo Dept. of electrical

engineering, Faculty of engineering,

7-3-1 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 113

JP-

13-17 avril - Boston (USA)
Conference sur les facteurs hu-

mains dans les systemes informati-

ques.

Renseignements: Marylin Mantei,

Graduate school of business adminis-

tration, University of Michigan, Ann
Arbor, Ml 48109, USA.

14-16 avril - Nottingham (GB)

Conference Internationale sur les

traitements de texte et la manipula-

tion des documents.

Renseignements: H.Brown, Compu-
ting Lab., The University, Canterbury,

Kent CT27NF, Grande-Bretagne.

14-18 avril - Paris

Sicob de Printemps 1986,

Renseignements: Sicob, 6 place de
Valois, 75001 Paris.

14-19 avril -Paris

Congres et exposition sur les ban-

ques de donnees et le videotex.

Renseignements: Sicob, 4 place de

Valois. 75001 Paris.

15-19 avril - Southampton (GB)
1" conference Internationale sur les

applications de ('intelligence nrtifi-

cielle dans les problemes d'ingenierie.

Renseignements: Elaine Taylor,

Computional mechanics centre,

Arhurst Lodge, Ashurst, Southamp-

ton S042AA, Grande-Bretagne.

21-23 avril -Paris
7' conference europeenne sur

l'electronique avec les impacts de
revolution de la technologie electroni-

que et du traitement de 1'information,

Renseignements: GIEL. 11 rue

Hamelin, 75783 Paris Cedex 16.

21-25 avril -Nice
2'symposium sur le traitement el la

generation des images par ordinateur.

Renseignements:CESTA. 1 rue Des-

cartes, 75005 ftiris.

KO sur les prix

!

Frappez OKI
r

©

®

Imprtmantes

OKI ML 192 P
80col/160CPS

OKI ML 192 pour IBM
PC/compatible

OKI ML 192 pour
APPLE HC IE avec
interlace GRAPPLER:
recople d'ecran

OKI ML 182 ML 193.

option

Prix public

FTTC

X
X

PrixKO
pnc

4715

5 205

5415

nous consumer

Bon de comrnande

Societe

Adtesse

-..- Tel.:

© 4715FTTCX =

© 5205FT7CX =

(2) 5415FTTCX =

@ Pour information D
Fort pout imprlmante

100FTTCx =

TOTAL nC O

Envoys* ce bon de comrnande ainsi aue le

reglement a lordre de AZUR TECHNOLOGY
Residence du Soleil - Route des Mines -

1 3090 Alx-en-Provence - Tel. : 42.26.32 33
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POSTCRIPT LANGAGE REFERENCE MANUAL
Addison-Weslcy Publishing, brocht, 320
pages- Prix: S23.

Postcript pour ceux qui ne le connais-

sent pas, est un nouveau langage de

programmation prevu pour toutes les

machines d'impression de haute-qua-

lite aussi bien pour les textes que les

graphiques. Parmi ces machines, la

LaserWriter d'Apple est la plus con-

nue acluelicmenl. Ce livre a ete ecrit

pour les programmeurs qui sont inte-

resses par l'interfacage des program-

mes d applications actuelles pour ge-

nerer des fichiers Postcript. Le
manuel de reference commence par

une discussion sur ies idees de base

qui caracterisent Postcript, suivie par

une presentation du langage, des gra-

phiques et des jeux de caracteres. Un
chapitre additionnel contient les se-

mantiquesde chaque operateur Post-

cript, organisedans 1'ordre aiphabeti-

que. Le manuel^e termine par quatre

appendices, l'un d'eux comportant

des informations de programmation

detaillees pour la LaserWriter. Uu
second livre accompagne le premier

si vous desirez accroitre vos connais-

sances. II s'agit de "Posfcripi Langage

Tutorial and Cookbook" qui est une
introduction pratique et accessible

sur le langage et ses capacites.

APPLE SANS FIN

C Rubin, Cedic-Nathan, broche, Lucan

1986, 252 pages. Prix: 180 F.

Pour tous ceux qui ont entendu parler

de I 'Apple mais ne connaissent pas

tres bien §es po§sibilile§, ce livre ieur

montre quelles solutions existent a di-

vers problemes existants. L'auleur

explore desdomaines d'application et

presente les options disponibles sur le

marchtf. Les produits sont toujours

examines selon la mise en valeur de

I'application, le fonctionnement, I'effi-

cacile, le prix, la facilile d' utilisation...

Attention, les possesseurs de cette

machine n'apprendront vraiment rien

de piu§; il s'agit plutot d'un livre i

acheter avant 1
acquisition du

materiel.

L'ouvrage comporte egalement une
petite liste de distributeurs et, ce qui

est trcs utile, un glossaire des mots
techniques employes.

EXCEL SUR MAC, EXERCICES DE GESTION
X. Bouilhux P.Galassi, Edimicro, bro-

che, Clamecy 1986, 411 pages. Prix:

198 E
Excel est, selon certains, le meilleur

tableur du monde. Mais mettre en
ceuvre un programme aussi perfor-

mant releve apres la lecture de la

documentation, d'une tresgrande do-

se de patience et de perseverance, Ce
livre ne reprend pas les explications

donnces dans le manuel, mais seule-

ment celles dont 1'tmportance est

capitale. II est divis£ en trois parties:

les renseignements exterieurs a Excel

concernant le concept Mac, ceux pro-

pres a Excel, permettant de decouvrir

le logiciel et la maniere de s'en servir,

enfin des applications. Cette deraiere

partie propose d'etendrevos connais-

sances par la pratique. Les exemples

choisis sont surtout des modeles
directement utifisables afin de resou-

dre certains problemes tels la realisa-

tion dun plan comptable, d'un jour-

nal des ventes par article, de tableaux

de bord, des amortissements, des fac-

turations, des ventilations.,. Si les

deux premieres parties sont assez

courtes, la troisieme s'etale sur 330

pages. Un livre interessant pour d6-

buter dans la "programmation" d'Ex-

cel.

CLEFS POUR MAC
E Blanc, PBrandeis. Editionsdu PSI,

borchS, Rungis 1986, 200 pages. Prix:

150 E
II s'agit d'un memento que le pro-

grammeur peut conserver dans sa

poche. Il regroupe un tas d'infor-

mations de bases sur Mac comme
par exemple les adresses des Basic

1.0 et 2.0, le jeu destructions du
68000, les instructions et les mes-

sages d'erreur du Pascal de Macad-

vantage... Ce livre regroupe aussi

quelques petites astuces d'utilisa-

tion du Macintosh comme par

exemple comment creer un effet

3D avec MacPaint, comment
imprimer sur une largeur plus

grande que l'ecran de MacWrite...

PAROLE ET MICROS
H. Benoit. M.Weissgerber, Cedic-Na-

than, broche, Poitiers 1986, 318

pages. Prix: 175 E
Que vous possediez un Thomson
quel que soit son type, un Ams-
trad, un Apple II, un Commodore
64, un Oric, un Philips VG 5000 ou
encore un Oric, ce livre permet de

faire parler tous ces micro-

ordinateurs. Vous apprendrez a

resoudre trois problemes : l'interfa-

cage d'un synthetiseur de parole

avec le micro-ordinateur, la con-

ceptiop d'un logiciel assurant la

commande de ce module et la dis-

position d'un vocabulaire pour la

creation de messages paries. Apres

un expose sur les pnncipes de la

synthese de parole a formants qui

sont les frequences de resonance

de la voix. vous aurez la description

de la mise en oeuvre du syntheti-

seur integre MEA 8000 pour tous

les micros decrits auparavant. Pour

les doues de la programmation,

vous pourrez facilement transpo-

ser les programmes surdesmachi-
nes fonctionnant avec des micro-

processeur 6502, 6809 et Z-80.

Mfenfrcn lte«vowrOiwto*G»uIte92S21NeuUlrMSeinr. SA. mi capital <Je250OCOF. l»N«n*nrB3fflO»U8 DireOnndeU
jim Kvrei? l*vrau» a Nancy. PhMociimpjMmn SGPC Phno^wvun- (litho Vrnao Phaj DtpM l*gnl tfrU 198n
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micro/hop
Concessionnaire

votre boutique ^*
Apple

Sp6ciatisle Canes d Extension*
et Peripheriques pour
APPLE*

6, me de Chateaudun 75009 - PARIS
Metro: Cadet -_.

Notre-Dame-de-Lorette flOi? 48.78.80.63
Magasin ouvert du Lundi au Samedi

de 10 h a 19 h sans interruption

NOUVIAU 3

MAC SIIK I
*"«o*wr<l*r

MAC Plu* t024 «

SOLUTIONS CLEF EN MAIN

'^Tcl^™ >MC *« ID* *

- . E«g^«' w*« «•"*?

_ i o*> wn i«u"w» K#WI E*RQtf «,
MI»lavo«> W(W0« MAB

ImanmaWi m-twtMw«

GESTION DE FICHIERS

_ 1 MAC '02- *' krf2*^
(i

1

_ 1 logtcWi *AC w»« DU '""

Qulinni L0Q'C1«I*

.:
,."!. .O'.'i'

GESTION O'ENTRIPRISt

_ | MAC 103* < • im*a**">* "

— 1 alsqu* flw 20 Mas _._«*

OfllMS '

— QlsQu* flu* *° ""fl*

_ tffipnntAM*- '•**' *"*"'

LES AVANTAGES MICBOSHOP

TSSSS «-*>* •"• «» ,ocau* ""

APPLE If C*

1 Aeolfl II C (UC IMW

1 JoysW*
I boll. i*« WW""
lOGiatLa eb*w* n c (** «• »•'•'

o-OiMtlMIW"' grflpn.QU*
" Swtt iO**"" « W** »u'*»

_ vmi Com iwnoww Mootm

pec IOB6l«nB' MM**)

^ Macintosh.®

b.av«iWD«>"e ,ncor00"

ass?T*%s«ffi-iHM—t

1590 FTTC
2400 f TtC
1500 FTTC
1700 F nc
SMOFnC
3500 FTTC
1250 FTTC
650 FTTC
695 F TTC
1750 FTTC

MONITEURS~~3 880 FTTC
J900FTTC
3900 FTTC

V,Siyi"'c3gSTSlH»#» IBM.

[7MPRlMANTjS__

(MAOEWWTEB / 13? CW< '*"»-,.

Maciiitosh.®

APPLE •

'

DHflfBlOM Ufio

garanlie ratal* i un

1 Ue** c*n«aW 64 K
1 Lacwu* »squ«B« -

1 MoiVtav 1?" "•"

APPle uv
i Cart* 60 cc< • o* *

i JoysDd

CAA« RUM tM =nt .64*

loial« I an

I

,,, liomnnM"
1 tacMi* - cw*ow
Appe
1 ladtui 0>saa«"«

.,,.„„ -..-
1 can. 80 coi • 6* »

t Joystie*

1 Bofte dtoqu*"05

qoulnir)
2«0F

8900 FTTC

3390 F TTC
4560 F TTC

lECTEURSDISQUt-TTES
COMPATIBJ^SAfM.'

. ... - it _.(/la«»B«iD«*afS1'*0Otfr»

L.eWirD.8Wi5i*PO*fl»C

1150FTTC
1J50 F TTC

BSD FTTC
550FTTC
3MFTTC
900 FTTC
1700 FTTC

HtM* co«i»un»'

Natl* consult (
1100 FTTC
2090 FTTC
SMFTTC

3900 FTTC
1100 FTTC
196 FTTC
1500 FTTC
1250 FTTC
395 FTTC
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icrosoM r.xrci in. 1 vote Macintosh au travail.

Excel est d*abond un hupc-r-uhlnir. Plus grand. Plus puissant INhn r

Kxci'l i'si aussi li' m. Mil in- it. - programmes graphitiucs, avcc un* Ruicrie de modeles d'unr

varictc Incgalce. hiur Uiuattrer spcctaculaircmcnl ww calculs.

£xa*l,«nffiuc^tMebasrdcdonnc^^

automutiquc dc macnMronunandvs, pour accelerer encore li' travail. *-* la remarquablc richesse *!*

presentation des document imprimes.

Excel rv.cU1 la veritable pcrsonnalilv de voire Macintosh: loul en conscrvanl son allure srdui-

sunle i'i decontraetei'. il iU'\irni un profcssionncl i-tincelant.


